Lettre Club Ampie
Expertise N° 2

EDITO
Les marchés d’expertise à l’international
représentent des centaines de milliards d’euros.
La newsletter Club Ampie – Expertise est le
nouveau rendez-vous des experts alsaciens
intéressés par les opportunités de missions sur
les marchés publics internationaux.
Chaque mois, elle vous donnera accès à des
opportunités issues de la veille réalisée par
Alsace Commande Publique, dressera le portrait
d’un expert membre du club et annoncera les
actualités du RCPA (Réseau Commande Publique
Alsace).

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux
L’Agence d’Attractivité de l’Alsace est membre
de l’association IDEFIE : Initiative pour le
Développement de l’Expertise Française à
l’International et en Europe.
IDEFIE a des liens forts avec Expertise France,
organisme d’expertise. Suite à un récent
échange, les CV adressés à AAA pour mise à jour
pourront être référencés par Expertise France en
vue de potentielles sollicitations.

Projet 2016
Depuis 2014, nous travaillons avec les acteurs
locaux de la coopération décentralisée sur le lien
à créer entre le monde économique et les projets
de coopération. Les travaux sont suivis par
l’Agence Française de Développement, qui
s’intéresse au sujet dans le cadre de l’influence
française à l’international. D’ici fin 2016, une
rencontre avec l’AFD devrait avoir lieu sur ce
sujet en Alsace.

Agenda
 28 avril
Rencontre « Ministère de la Défense, quelles
opportunités pour les PME innovantes ? » Colmar
 19 mai
Réunion d’information « La réponse en
groupement dans les marchés publics » Mulhouse

Opportunités d’expertise
en direct
Experts académiques ou scientifiques.
Appel multithématique
Financeur : Parlement Européen
Projet : Le Parlement Européen a lancé un appel à
manifestations d’intérêt afin d’élaborer une liste
d’experts indépendants pour collaborer dans son
action législative.
Tâches : Les experts devront élaborer des études
d’impact ex-ante et ex-post sur les lois et
politiques européennes, identifier la valeur
ajoutée européenne et réaliser une veille
concernant les technologies émergentes.
Domaines d’expertise : Les domaines d’expertise
sont très variés, concernant 12 grands blocs des
politiques européennes.
Date limite de réponse : 30/07/2019
Retrouvez l’appel à manifestation
d’intérêt

Avis de pré-information – DG
environnement Commission Européenne
Pouvoir adjudicateur DG Environnement.
Commission Européenne
Projet : La DG Environnement a publié un avis de
pré-information contenant la liste des marchés
publics qui seront publiés en 2016.
Domaines d’expertise : Les appels d’offres qui ont
été prévus sont rattachés à différents domaines de
compétences :
économie
circulaire,
écoinnovation, gestion des déchets, biodiversité, eau,
environnement marin…
Calendrier : la publication des marchés est prévue
tout au long de l’année 2016.
Retrouvez l’avis de pré-information

Opportunités d’expertise
en sous-traitance

Le portrait du mois
Horacio MIRANDA
Expert en marketing opérationnel sur marchés
technologiques
Son profil
Diplôme d’ingénieur des Mines
d’Alès
et
formation
en
Marketing de l’IFG offrant une
double compétence technique
et marketing. Il maitrise
parfaitement
l’anglais,
l’espagnol et le portugais. Il a
une expérience de 20 ans à
l’international pour des sociétés
françaises et américaines dans
le domaine des Télécoms. Il a
été responsable marketing ainsi
que chargé du développement
mondial d’une gamme de
produits. Il a mené des
négociations à haut niveau
auprès
des
opérateurs
internationaux et coordonné
des
plans
d’actions
commerciaux complexes.

Ses champs d’expertise
Commerce B2B international

Expert en organisation et restructuration
des institutions
Pays : Algérie
Financeur : Banque Africaine de Développement
(BAD)
Objectifs du projet : La BAD a octroyé un don à
l'Algérie pour mettre en œuvre le Projet d'appui au
développement de la petite et moyenne
entreprise, lequel vise le renforcement des
politiques de promotion des PME et l'amélioration
du dispositif d'appui de la PME et du dialogue entre
autorités publiques et opérateurs privés.

Définition de stratégie Go
to Market

Tâches : Le consultant devra fournir l'expertise
pour appuyer la Direction Générale de la PME,
l'Agence Nationale de Développement de la PME
et le Conseil National Consultatif de la PME dans la
réalisation des objectifs précités.

Réalisation
d’argumentaires
commerciaux - pitchs

Stade du projet : La société française SOFRECO est
en train de constituer une liste d’experts pour
répondre à l’appel d’offres.

Définition de la structure
de prix

Date limite de réponse : 30/04/2016

Prestations proposées

Retrouvez les détails de la mission

Mise en place distribution
internationale

Offres à fortes technicité
Négociation multiculturelle

Analyse de marché

Développement commercial
Lancement de nouvelles offres
Identification de partenaires à
valeur ajoutée

Formation à la
négociation
interculturelle

Chef d’équipe du Projet de diversification
du revenu agricole
Pays : Malawi

Contact

Financeur DG EuropeAid. Commission Européenne

Tél + 33 6 07 68 73 23
E-mail contact@kreavizio.com
Site www.kreavizio.com
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Pour plus d’informations sur les projets et
opportunités, contactez:
AGENCE D’ATTRACTIVITE DE L’ALSACE
Ophélie GARNIER : o.garnier@alsace.com
Tél : 03 89 29 81 66
En souscrivant au Club AMPIE (50€ pour les experts individuels), vous
recevrez une alerte personnalisée dès qu’un projet identifié concerne
votre profil.

Objectifs du projet : EuropeAid finance la
deuxième phase du Programme de diversification
du revenu agricole avec le Ministère de
l’Agriculture du Malawi, programme visant à
améliorer les moyens de subsistance des ménages
ruraux à travers de la diversification de sa
production et d’un meilleur accès au marché.
Tâches : Le candidat devra fournir l’expertise
technique dans les domaines de l’industrie
agricole, de la nutrition et de la gestion de fonds
financiers afin d’accomplir les objectifs précités.
Stade du projet : La société allemande AFC
Consultants International GmbH a été shortlistée
par EuropeAid et elle est en train d’identifier des
experts pour répondre à l’appel d’offres.
Date limite de réponse : 20/05/2016
Retrouvez les détails de la mission

www.rcp-alsace.eu/

Les partenaires du Réseau Commande Publique Alsace

