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Nos engagements
pour vous
S I M P L I F I E R  V O S  R E C H E R C H E S

Consulter et rechercher les appels d'offres en cours :
dans votre région, dans votre secteur, par acheteur
public... Nukema vous donne les outils pour
simplement et rapidement trouver tous ceux qui
vous intéressent.

V O U S  A V E R T I R  D E  C H A Q U E  N O U V E L L E
O P P O R T U N I T É

Nukema collecte chaque jour toutes les nouvelles
consultations de France et d'Outre-Mer : plus de
200.000 consultations publiques sont ainsi
disponibles gratuitement pour vous chaque année.

De plus, avec nos alertes quotidiennes, vous ne
passerez plus à côté d'une opportunité.

G A R A N T I R  V O T R E  M O B I L I T É

Chaque jour, votre alerte arrive dans votre boite
mail. Vous pouvez la consulter sur votre ordinateur
ou sur votre mobile : les informations essentielles
sont téléchargées avant votre réveil.

Notre projet à vos
côtés
Nous voulons permettre à toutes les entreprises de
France de répondre facilement aux appels
d'offres et marchés publics.

Nous commençons donc par vous fournir des
alertes efficaces et simples à mettre en place
pour vous avertir des marchés qui vous intéressent.

Notre plateforme récolte ainsi pour vous toutes les
consultations en France métropolitaine et Outre-
Mer et vous tient informé au quotidien de celles qui
vous intéressent.



Et après ?
Pour toutes questions, n'hésitez pas

à nous appeler, nous serons
heureux de partager avec vous et
vous aider dans vos démarches.

 
Retrouvez nos conseils et astuces

pour débuter dans les marchés
publics et accélérer votre

croissance grâce aux marchés
publics. 

 
Si vous avez un CRM et voulez y
recevoir directement vos alertes,
n'hésitez pas à nous contacter :

service.entreprises@nukema.com

 
Rejoignez notre communauté sur :

 
 www.nukema.com

Notre offre Premium vous permet
d'utiliser toutes les fonctionnalités de

notre offre Entreprises et vous donne en
plus un accès illimité à toutes nos archives. 

 

Notre offre
Entreprises Premium

En plus de recevoir chaque matin tous les
appels d'offres qui vous intéressent

directement dans votre smartphone, vous
pourrez accéder à l'ensemble de nos

archives de DCE. 
 

Vous pouvez ainsi consulter et
télécharger les DCE de toutes les

consultations depuis plus de 2 ans.
 

L'accès complet à ces archives vous
permet de mieux anticiper les marchés à

venir : leurs calendriers ainsi que les
besoins spécifiques de chaque acheteur.

 500 € / an

Notre offre
Entreprises

Sur Nukema.com, nous vous donnons
l'opportunité de créer autant d'alertes

que vous le désirez, sur l'ensemble de la
France ou sur une zone géographique

spécifique.

300 € / an
Chaque matin, vous recevez une alerte

détaillée sur les nouveaux appels d'offres
dans votre secteur.

 
En un clic sur votre smartphone, vous êtes

certain de ne laisser passer aucune
opportunité pour votre entreprise.

 
Profitez de nos alertes complètes et

efficaces pour gagner encore en mobilité.



Nos tarifs

1 jeton = 100 EUR HT
3 jetons = 200 EUR HT
5 jetons = 300 EUR HT
10 jetons = 500 EUR HT

Pour faciliter vos inscriptions, nous
mettons en place un système de

jetons à échanger contre l'inscription
d'une personne à un événement.

 
Vos jetons sont conservés

directement dans votre compte et
vous pouvez décider de les utiliser

quand vous le désirez.
 

Pour vous permettre de participer à
un maximum d'ateliers différents,
nous vous proposons un tarif
dégressif sur le prix de nos jetons :

En complément des formations de 2h,
nous vous proposons des ateliers en

effectifs réduits afin d'approfondir certains
sujets avec un expert des marchés qui
répond à des milliers d'appels d'offres

pour le compte d'autres entreprises
depuis des années.

Nos ateliers
d'approfondissement

Pourquoi le mémoire technique ?
 Qu'est ce qu'une bonne candidature ?
La sous-traitance, la co-traitance, les
partenariats .. autant de possibilités
de renforcer sa candidature et ses
chances de succès
Les marchés publics longs : quelles
spécificités ? Comment en tirer profit ?
Comment répondre avec des clauses
sociales et environnementales ? 

Quelques exemples de thèmes
d'atelier :

 1h / 10 pers

Nos formations
accélérées

Afin de pouvoir facilement trouver des
créneaux dans vos agendas, nous vous

proposons des formations au format court
(2h de webinaire) sur des sujets précis.

2h / 20 pers

Initiation aux marchés publics
Comment répondre à un marché
public ?
Le profil acheteur : utilisation et
fonctionnalités

Quelques exemples de formations de
2h actuellement disponibles :



Vous abonner à Nukema vous permet de
directement vous référencer auprès des acheteurs

publics utilisateurs du produit MPE d'Atexo :
environ 80 platefomes dont celles des plus grandes
régions et métropoles françaises (par exemple en

Bretagne, en IdF, dans le Nord ou à Marseille)
 

Vous serez ainsi directement contactés pour les
marchés de votre secteur dont la valeur est

inférieure aux seuils d'appels d'offres

Notre outil de
Sourcing

L'accès au sourcing est garanti avec l'offre
Entreprises et avec l'offre Entreprises PREMIUM

Vos références
Votre description de votre activité sous la forme
d'un texte ou d'une liste de codes CPV
Vos documents de présentation d'entreprise

Depuis votre profil de sourcing, vous pourrez
préciser l'ensemble des informations que vous

voudrez mettre à disposition des acheteurs publics.
 

En particulier, les acheteurs pourront consulter :


