Veille d’appels d’offres

SUR MESURE

www.jurismarches.com

VEILLE D’APPELS D’OFFRES SUR MESURE

J360 Sepao est développé par

DATA EXPLORER
Qui sommes-nous
Spécialiste de détection mondiale d’appels d’oﬀres depuis 2005, OctopusMind développe des
outils de veille et d’analyse de données en combinant les intelligences artificielle et humaine.

Veille : Détection mondiale d’appels d’oﬀres
Spécificité : Modélisation de référentiels métiers
Smart Data : Collecte de millions de données métiers ciblées
Intelligence artificielle : Machine learning & Deep learning
Technologies : Langages open source
Étude : Data visualisation, benchmark, veille concurrentielle
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SEPAO

Spécialiste de la veille d’appels d’offres
Qualité et exhaustivité
Vous souhaitez détecter de nouvelles opportunités... mais vous n'avez pas le temps nécessaire,
vous avez des diﬀicultés à identifier les marchés pertinents, vous ne voulez pas être noyés par des
alertes mots-clés peu eﬀicaces ou vous ne savez tout simplement pas comment faire ?
Nous avons créé SEPAO, un service personnalisé de détection de marchés publics et privés, pour
recevoir tous les appels d'oﬀres pertinents dans plus de 180 pays.

POUR VOUS CETTE ANNÉE

400 000

acheteurs suivis

3 500 000
appels d’offres

www.jurismarches.com

200

pays couverts
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Comment ça marche ?
Des analystes à votre service

Élaboration de vos besoins
Notre expertise au service de votre développement commercial
Nos experts définissent avec vous votre stratégie de veille en France et à l'étranger, non pas
seulement sur la base de mots-clés, mais de concepts métiers testés, validés et évolutifs.

Choisissez vos futurs clients
Vous ne répondez qu'à des marchés nationaux ? Vous ciblez les acteurs d’une filière ? Nous
détectons vos appels d’oﬀres en fonction du lieu d’exécution du marché et selon votre type de
clientèle.

Détection et analyse
Des analystes à votre service
Chaque jour, nous détectons les appels d’oﬀres pertinents pour votre activité parmi des milliers de
publications. Nos analystes vérifient la qualité, la pertinence et le contenu de chaque marché qui
vous est adressé.

L'intelligence artificielle au service de l’analyse des données
Nos algorithmes détectent les doublons et enrichissent les appels d'oﬀres que vous recevez :
budgets, résumé, marchés similaires, cahier des charges.

Votre veille au quotidien
Recevez les marchés que vous pouvez gagner
Votre alerte quotidienne centralise les marchés pertinents, avec leurs informations clés. Depuis
votre alerte, vous accédez d'un seul clic au cahier des charges et au détail du marché.

Un accès permanent à votre espace J360 SEPAO
En plus de vos alertes, vous disposez d'un accès illimité à l'ensemble de notre base d'appels
d'oﬀres. Vous pouvez gérer de façon collaborative votre veille, rechercher des partenaires pour
répondre à un marché et publier vos intentions d'achats.
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Rechercher

Publier
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Réseau

Jean Martin

Marché en cours

Aménagement de la voirie - Résidence des Lilas

Recherche un parten

Enregistrer
ACHETEUR

DATE LIMITE

MONTANT

Ville de Vertou

Reste 2 semaines

75 000 €

LIEU D’EXÉCUTION
Loire-Atlantique

Suivre ce marché

19/06/2019

Partager

Voir le détail

Récupérer le cahier des charges

4 LOTS

Imprimer

Qui gagne ces marchés ?
Réfection de la voirie de l’avenue Voltaire

Mise en sécurité de la route de Mirande
Finistère

TITULAIRE : VOIRIE BATI (72)

MONTANT :

TITULAIRE : AXITEM BTP (14)

56 800 €

Aménagement d’un carrefour à Bollène

MONTANT :

48 750 €

Rénovation de la voirie communale
Vaucluse

TITULAIRE : TR CONSTRUCTION (84)

MONTANT :

29 100 €

TITULAIRE : ROUTE TECH (62)

MONTANT :

265 700 €
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Valeur ajoutée dans J360
L’information enrichie

Accédez directement au marché et ses documents (DCE, cahier des charges...) depuis J360 !
Profitez de la pertinence de nos suggestions de marchés
Aﬀinez votre stratégie commerciale en suivant les prix des marchés
Surveillez les entreprises qui gagnent des marchés
Trouvez de nouveaux partenaires et fournisseurs
Partagez avec vos collaborateurs

Toujours plus de marchés

Une nouvelle source de marchés tous les 3 jours
Quelques exemples de nos sources

Besoin d’une source d’appels d’offres pas encore disponible sur J360 ?
Pas de problème, nous pouvons l’ajouter en quelques jours !
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Pourquoi utiliser J360 Sepao

au lieu d’un service classique de veille mots-clés ?
pertinence*

exhaustivité*

gain de temps*

+50%

+30%

+70%

* en moyenne sur les demandes de nos clients

Contactez-nous
EMAIL
sepao@j360.info

ADRESSE
Nantes (siège)

SITE WEB
www.jurismarches.com

2 Place Saint-Pierre
NANTES 44000
FRANCE

Agence Paris

TÉLÉPHONE
+33 (0) 2 51 89 64 16

(sur RDV uniquement)

53 rue Vivienne
PARIS 75002
FRANCE

www.jurismarches.com

