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France Innovation fédère les entreprises innovantes comme :
– Les entreprises innovantes réalisant des prestations de recherche et de
développement technologique ;
– Les entreprises proposant des produits, procédés ou services innovants ;
– Les entreprises du conseil et de l’accompagnement de l’innovation, etc.
Dans le cadre de sa plateforme communautaire France Innovation, investisseurs,
collectivités/clusters, etc ou encore organismes de recherche sont acceptés.
Adhésion gratuite : Pour en savoir plus :
https://www.france-innovation.fr/adherer/
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Quelques dates à retenir
Webinaires à venir :
https://www.france-innovation.fr/webinaire/

13 juin
17 juin
22 juin
30 juin
08 sept
13 sept
16 sept
20 oct

| Achats publics et portail APPROCH – DAE
| Les bonnes pratiques pour financer votre projet collaboratif de R&D – AREAD
| Innovation de rupture, deeptech : et si l’EIC Accélérateur était fait pour vous ? PCN EIC MESRI
| AAP Stratégie ville durable et bâtiments innovants (France 2030) – ADEME
| Financement par la bourse des PME et ETI : pour qui, quand et comment ? - EURONEXT
| RRR des matériaux et recyclage des plastiques (France 2030) - ADEME
| Actions Marie Sklodowska-Curie : des opportunités de financement pour les entreprises
|Produits biosourcés et Biotechnologies industrielles (France 2030) - ADEME

D’autres webinaires sont déjà en cours de programmation
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Mobilités
Matériaux
Medtech

| 28 juin | https://france-innovation.onlinemeetings.events/Mobility/
| 20 septembre | https://france-innovation.onlinemeetings.events/Materials/
| 8 décembre | https://france-innovation.onlinemeetings.events/Medtech/
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www.france-innovation.fr
contact@france-innovation.fr
https://www.linkedin.com/in/france-innovation-67607a166/
https://twitter.com/Fr_Innovation
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APProch : le nouveau portail de publication des projets d’achats publics

APProch est un projet
mené par la Direction
des Achats de l’Etat
dans le cadre du Plan
de la transformation
numérique de la
commande publique

APProch est un
nouveau service
ouvert gratuitement
aux entreprises et aux
acheteurs des 3
fonctions publiques

APProch permet aux
entreprises de
consulter les
prévisions d’achats de
la fonction publique,
se faire connaitre
auprès des acheteurs
et d’échanger avec
eux

(ministères, établissements
publics, établissements
hospitaliers et collectivités
territoriales)

!

Un projet d’achat public est une perspective d’achat public qui est susceptible d’évoluer à tout moment,
jusqu’à donner lieu à la publication d’un appel d’offres sur un site dédié (profil d’acheteur).
Il s’agit d’une information prévisionnelle qui n’engage ni l’acheteur public ni les entreprises qui s’y intéressent.

APProch : un nouveau service pour les entreprises
Rechercher des
projets d’achats sur
son cœur de métier

Se faire connaitre
auprès des acheteurs
publics

Être informé en tant
réel

Sur APProch, les entreprises peuvent consulter les
prévisions d’achats publics, en amont de la publication de
l’appel d’offres.
Elles peuvent identifier des projets sur leur cœur de métier
pour mieux anticiper les marchés publics à venir et se
préparer à y répondre (gestion des plans de charge,
meilleure adéquation et pertinence de l’offre au besoin …).

Les entreprises peuvent indiquer leur intérêt pour un projet
d’achat et ainsi se faire connaitre auprès de l’acheteur
public en charge du projet.
Si l’acheteur le souhaite, elles peuvent échanger avec lui
par messagerie interne.

Les entreprises peuvent s’enregistrer des alertes mails pour
être informées en tant réel de la mise en ligne d’un
nouveau projet d’achat correspondant à leurs critères ou
de la mise à jour d’un projet qui les intéresse afin de ne plus
louper une opportunité.

Recherche de projets par
mots clés ou selon
différents critères de
recherche avancée
(filtres)

Déclaration d’intérêt
public visible de tous ou
d’intérêt privé visible
uniquement de l’acheteur
en charge du projet

Notification quand un
projet d’achat suivi à
donné lieu à la
publication de l’appel
d’offres

APProch : un nouveau service pour les acheteurs publics
Faire connaitre ses
futurs projets
d’achats aux
entreprises

En publiant leurs projets d’achats sur APProch, les
acheteurs publics donnent de la visibilité aux entreprises
sur leurs prévisions d’achats, en amont de la consultation.
Ils contribuent ainsi à accroitre la visibilité et l’attractivité
des marchés publics auprès des entreprises.
Les acheteurs publics peuvent tenir informés les
entreprises de l’évolution d’un projet d’achat jusqu’à la
publication de la consultation sur un profil d’acheteur.

Elargir son sourcing

Grâce à APProch, les acheteurs publics peuvent identifier
de nouvelles entreprises pertinentes et intéressées sur leurs
projets d’achats et ainsi compléter le sourcing réalisé en
amont de la rédaction du cahier des charges de leur projet
d’achat.

Échanger avec les
entreprises

S’ils le souhaitent, les acheteurs publics peuvent à tout
moment ouvrir un espace d’échange avec les entreprises
intéressées, dans une messagerie interne.
Un espace est ouvert par entreprise.

Publication automatique
des projets d’achats
APProch en open data
(data.gouv), contribution
à la transparence des
données publiques

Consultation des fiches
des entreprises
intéressées sur son
projet d’achat

Fermeture automatique
de l’espace d’échanges
lorsque l’appel d’offres a
été publié

Rendez-vous sur APProch
https://projets-achats.marches-publics.gouv.fr/

Simplifions la commande publique !

