Présentation

Club AMPIE
du

Le Club AMPIE animé par le service Alsace Commande Publique
de l’Agence d’Attractivité de l’Alsace, est un outil régional
de développement économique spécialisé dans l’internationalisation
des entreprises par le biais des marchés publics.
Le Club AMPIE Expertise s’adresse aux prestataires intellectuels,
experts individuels ou bureaux d’études pour qui l’approche
des marchés publics nécessite des démarches spécifiques
de référencement, de veille sur la sous-traitance etc…,
en plus de la veille sur les appels d’offres.

Contact :
Ophélie GARNIER
03 89 29 81 66
contact@ampie.eu
www.ampie.eu

Financé par la Région Grand Est, le Club AMPIE
fait partie du dispositif régional Grand Est Export
et collabore avec les acteurs régionaux de l’export :
CCI International Grand Est, Business France, bpifrance …
Le Club AMPIE
est membre
du réseau
PSLO

Avec le soutien financier de la Région

n Le réseau PSLO (Private Sector Liaison Officers)
a pour vocation de faciliter les contacts
entre les entreprises privées
et le Groupe Banque Mondiale

Un objectif :

les MARCHES PUBLICS
Une vocation

INTERNATIONALE

Adhérer au Club AMPIE, c’est bénéficier :
Accédez aux marchés publics internationaux et européens
qui représentent 1/5 de l’économie mondiale et multipliez
vos opportunités d’affaires à l’international

d’une veille personnalisée
1

Suivez des projets financés par des bailleurs de fonds tels que
l’Union Européenne, la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement,
les Nations Unies et l’AFD dans le monde entier

n sur les projets, en amont des appels d’offres
n sur les appels d’offres, dès leur parution
n sur les attributions de marchés pour connaître les titulaires

d’un accompagnement sur mesure pour

Un service personnalisé de

VEILLE

Anticipez et identifiez des projets
et des appels d’offres publics
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n
n
n
n

identifier des partenaires
monter le dossier de réponse
mobiliser les garanties bancaires
être référencé auprès de certains bailleurs de fonds

Une mise en relation avec des

PARTENAIRES
Une aide à la maîtrise des

PROCEDURES
Un espace

d’ECHANGES

Profitez de réseaux régionaux et internationaux
grâce à des partenaires privés et publics pertinents
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d’événements d’information et de rencontres pour approfondir
votre connaissance des bailleurs de fonds

Maîtrisez les procédures parfois complexes
des donneurs d’ordres publics internationaux et européens
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d’un réseau d’opérateurs économiques régionaux intéressés
et expérimentés sur les marchés publics à l’international

5

de réseaux internationaux :
diplomatiques, économiques, institutionnels

Partagez l’expérience des entreprises du Club AMPIE
pour affiner votre stratégie et mieux répondre aux attentes
des donneurs d’ordres publics européens et internationaux

Pour adhérer,
contactez-nous

