INVITATION

Organisateurs:

Cycle de conférences:

« Fit4Tenders
»
Volet No. 2

Les marchés publics :
une opportunité à saisir
pour l’internationalisation
de votre entreprise !
Date: 9 mars 2016
Lieu: Chambre de Commerce

INVITATION

Dans le cadre de ses activités d’« Enterprise Europe Network - Luxembourg »,
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg a le plaisir de vous inviter à assister au
volet No. 2 du cycle de conférences

« Fit4Tenders »

Les marchés publics : une opportunité à saisir
pour l’internationalisation de votre entreprise !
qui aura lieu le mercredi 9 mars 2016 de 09h30 à 14h30 au Centre de Conférences de la Chambre de Commerce.
Représentant environ 18% du PIB de l’UE, la commande publique constitue un débouché économique de premier rang pour les entreprises et un
puissant levier de croissance pour l’économie européenne. Un des principaux objectifs des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE est de réduire
les lourdeurs administratives auxquelles sont confrontés en particulier les PME. L’actualisation réglementaire vise ainsi à améliorer l’accès des PME
aux marchés publics en simplifiant les procédures de passation, tout en plaçant la commande publique au service de la stratégie européenne de
développement durable, d’inclusion sociale et d’innovation.
Ce 2ème volet du cycle de conférences Fit4Tenders aura pour objectif de vous informer sur la création du DUME - Document Unique de Marché
Européen et la plateforme e-Certis qui vous facilitent l’accès aux marchés publics à l’international à travers son système d’information renseignant sur
les différents certificats et attestations fréquemment demandés lors des procédures de passation de marchés.
Plus loin, la conférence présentera les opportunités offertes par les institutions internationales, telles que la Commission européenne et l’OTAN et
abordera également les aspects liés à la rédaction de votre offre en vue de son analyse par le pouvoir adjudicateur.
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du cycle de conférences dédié aux marchés publics européens intitulé « Fit4Tenders » et lancé avec succès
par l’Enterprise Europe Network-Luxembourg de la Chambre de Commerce le 28 octobre 2015. Le 3ème volet de ce cycle aura lieu le 19 octobre 2016 et
portera plus spécifiquement sur les marchés publics dans les pays limitrophes.

		
09h00 - 09h30

Programme
Accueil des participants

09h30 - 09h40
		

Mot de bienvenue
Mme Sabrina Sagramola, Gérant de l’Enterprise Europe Network-Luxembourg de la Chambre de Commerce

09h40 - 10h10
		
		
		

Le document unique de marché européen (DUME) et la plateforme e-Certis :
la simplification et la dématérialisation au service d’un meilleur accès des PME aux avis de marché en Europe
M. Ivo Locatelli, Responsable e-procurement, Direction Générale du Marché intérieur, de l’Industrie, de l’entrepreneuriat
et des PME (GROW), Commission européenne (tbc)

10h10 – 10h35
		
		

Soumissions de la Commission européenne : Nouvelles opportunités pour les entreprises luxembourgeoises
M. Benoît Morisset, Chef d’unité, Office Infrastructures et Logistique - Luxembourg (OIL),
Finances - Achats – Reporting, Commission européenne,

10h35 – 11h00
		

Appels d’offres de LuxDev : Opportunités pour les entreprises luxembourgeoises
Représentant de l’Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement (LuxDev)

11h00 – 11h25
		

Travailler avec l’OTAN (*)
M. Jeroen Koevoets, Cadre au sein de la Division des Achats, Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA)

11h25 - 11h45

*** Pause – Café ***

		

*** En pratique : Comment rédiger votre appel d’offres ? ***

11h45 - 13h00
		

L’offre et son examen par le pouvoir adjudicateur
Me Sébastien Couvreur, Avocat à la Cour, Partner, Etude Krieger Associates

13h00 - 13h30

Débat & Mot de clôture

13h30 - 14h30

***Réception offerte par la Chambre de Commerce ***

		
		

Un stand d’information vous offre la possibilité de recevoir des renseignements
sur les services de l’Enterprise Europe Network - Luxembourg en matière de marchés publics.

		
		

La conférence aura lieu en langue française et sera modérée par M. Niels Dickens,
Gérant adjoint de l’Enterprise Europe Network- Luxembourg auprès de la Chambre de Commerce

		

(*) La présente intervention se fera en langue anglaise.

Informations pratiques
Inscription:
L’inscription est possible en ligne sous www.een-events.com/fit4tenders-volet2
Date limite des inscriptions : 8 mars 2016 à 15h00.
La participation à cette conférence est gratuite.
Tout désistement non communiqué par écrit 24 heures avant le jour de la conférence donnera lieu à des frais d’annulation et de dossier à
hauteur de 50,00 EUR par participant.
Le jour de la manifestation, les participants doivent impérativement se présenter au stand d’accueil afin de récupérer leur badge.
Pour de plus amples renseignements concernant le déroulement pratique de la manifestation, l’équipe de l’Enterprise Europe Network –
Luxembourg de la Chambre de Commerce se tient à votre entière disposition:
Tél.: +352 42 39 39-333 • Fax: +352 43 83 26 • E-mail: een@cc.lu
Personnes de contact: M. Niels Dickens / Mme Cindy Correia

Stationnement:				

Nordstroos

Plan d’accès:

Le parking sous-terrain de la Chambre de Commerce
(entrée par la rue Alcide de Gasperi)
est à la disposition des participants.
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