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Un levier important

Malgré un recul certain du 

volume d’appel d’offres publiées 

ces dernières années, celles-ci 

restent des leviers de chiffre 

d’affaire majeurs pour les TPE et 

les PME. Encore faut-il savoir les 

repérer, et y répondre 

efficacement( sans perdre trop 

de temps) pour maximiser les 

chances de gains du marché.

Quelques conseils pour répondre 

aux appels publics.

Quelques conseils

Tout d’abord, il s’agit de se faire 

connaître auprès des 

décisionnaires. Les marchés de 

moins de 25 000 euros ne sont 

pas soumis à l’appel public à la 

concurrence. Entretenez des 

relations avec les mairies, 

communautés de communes…

Analyser l’Avis d’Appel Public à 

la Concurrence permet de faire 

rapidement le tri entre les offres 

intéressantes et les autres. 

Analyser calmement le Dossier 

de Consultation des Entreprises,

qui est lourd et complexe.

Finalement, pour répondre à l’appel d’offre, 3 conseils essentiels : n’oubliez 

aucun documents, et faites en sorte qu’ils soient les plus récents possible, et 

qu’il répond aux exigences du DCE. Rédigez un mémoire technique,

reprenant les caractéristiques de l’offre, vos expériences et vos moyens. Enfin, 

envoyez votre dossier de candidature au moins 5 jours avant la date limite, 

par recommandé avec accusé de réception. Si votre candidature est 

rejetée, n’hésitez pas à demander les décisions de rejet, qui vous permettront 

de mieux répondre aux prochains appels d’offre !

Fiche pratique n°26 :

Répondre à un appel d’offre

Un appel d’offre est une procédure publique qui permet à un commanditaire, 

aussi appelé maître d’ouvrage, de choisir l’entreprise qui sera la plus apte à 

réaliser la prestation de travaux, produit ou service. L’objectif est de mettre en 

concurrence les entreprises ayant répondues à cet appel d’offre !
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