CONFORMITÉ ET PERFORMANCE ACHAT
Oalia Marchés Publics, la solution
pour les marchés réglementés

‘‘

Nous avons conçu
une solution 100% web,
avec l’ambition d’associer
aux spécificités de la commande
publique les outils pour
développer votre
performance achat.

RESPECTEZ LE
CADRE RÉGLEMENTAIRE

‘‘

Vous êtes
Une administration
Une collectivité territoriale
Un établissement public (EPA, EPIC)
Une entreprise intervenant sur les
marchés de l’eau, de l’énergie, des
transports ou des services postaux
La solution Oalia Marchés Publics a été conçue pour
respecter le cadre réglementaire des marchés publics, défini par:

• Les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE de l’Union Européenne
• L’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et ses décrets d’application 2016-360 et 2016-361 du 25 mars 2016.
• Et leurs éventuelles évolutions au cours du temps.

POUR TOUS LES ACHATS

POUR TOUS LES MARCHÉS

Les différentes procédures de CONSULTATION prévues
dans le décret sont parfaitement identifiées et couvertes par
notre solution. Pas de risque d’oubli, un gain de temps réel
et l’assurance d’une parfaite adéquation au cadre juridique.

Gérez toutes les natures et toutes les formes de marché,
en phase de CONTRACTUALISATION et d’EXCECUTION.

Nous couvrons tous les types de consultations :
Appels d’offre ouverts et restreints
Concours
Dialogue compétitif
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure négociée
Mapa
Système d’acquisition dynamique

Quelle que soit la NATURE du marché à passer :
MARCHÉS DE
FOURNITURES

MARCHÉS
DE SERVICES

MARCHÉS
DE TRAVAUX

Quelle que soit la FORME du marché à passer :
MARCHÉ NORMAL, À TRANCHES OPTIONNELLES
ACCORDS CADRE, À BONS DE COMMANDES
OU À MARCHÉS SUBSÉQUENTS
AVENANTS, MARCHÉS COMPLÉMENTAIRES,
MARCHÉS SIMILAIRES …

DÉVELOPPEZ VOTRE PERFORMANCE ACHAT
VOS ENJEUX ÉVOLUENT, VOS MÉTIERS AUSSI

OFFREZ-VOUS LE SAVOIR-FAIRE ET L’INNOVATION

Au-delà de l’aspect strictement réglementaire, vous avez
besoin de solutions qui vous apportent :

Depuis plus de 15 ans, nous consacrons plus d’un quart
de notre chiffre d’affaires à la R&D pour proposer à nos
clients des solutions e-achats innovantes, ergonomiques
et intuitives.

+ d’économies
+ de souplesse
+ de valorisation de la fonction achat
+ de proximité avec un panel de fournisseurs qualifiés
+    de lien entre acheteurs, juristes et donneurs
d’ordre au sein de vos organisations
Et donc + de performance.
Pour sortir de la simple gestion de marché et entrer dans
l’ère du pilotage stratégique.

Notre credo, c’est de travailler main dans la main avec nos
clients. Nos solutions sont donc parfaitement adaptées à
leurs besoins, mais aussi personnalisables :

. Paramétrage de votre organisation et de vos processus.
. Plan de déploiement adapté à vos objectifs et évolutif.
. Interfaçage avec votre SI.
. Reprise de vos données grâce à des outils puissants.
Nous sommes à votre écoute pour accélérer vos performances.

COMPLET ET FACILE À UTILISER
Oalia Marchés Publics vous propose d’emblée une vision complète du SI Achat. Même si vous démarrez sur un périmètre
restreint, d’étape en étape, de succès en succès, vous aurez certainement envie d’en faire plus.
Oalia Marchés Publics vous garantit de capitaliser sur votre investissement initial et de pouvoir déployer l’intégralité des
modules ci-dessous, pour constituer votre SI Achat.
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PERFORMANCE ACHAT
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Un soin particulier a été consacré à l’ergonomie et à l’interface pour rendre l’application simple d’utilisation et faciliter la
conduite du changement.

PILOTEZ VOS ACHATS EN TOUTE CONFIANCE
SÉCURISEZ

RÉDUISEZ

juridiquement vos marchés
laissez-vous guider pas à pas.

et

la charge administrative et automatisez les tâches à moindre valeur ajoutée
grâce au moteur de production documentaire.

SUPERVISEZ

SUIVEZ

EXPÉRIMENTEZ

vos achats grâce au module
décisionnel qui vous donne une
visibilité totale sur l’activité achat.

efficacement l’exécution de vos
marchés grâce aux fonctionnalités
de suivi de marché.

le confort de la mobilité à partir
d’un navigateur web. C’est simple et
accessible partout.

VOUS LAISSER LE CHOIX
GRÂCE À UN MODÈLE ÉCONOMIQUE CLAIR
Chez Oalia les choix d’hébergement et de tarification sont clairs.
Contactez-nous pour connaître toutes les options d’une solution 100% web.

100 %
DES PROCÉDURES

RESPECTÉES

45 MDS €

D’ACHATS GÉRÉS
PAR NOTRE SOLUTION

À PROPOS D’OALIA
Depuis plus de 15 ans, Oalia accompagne avec succès les entreprises privées et les organisations du secteur public engagées
dans la digitalisation de leurs achats.
La compétition internationale et les aléas de l’économie accentuent les responsabilités dévolues aux acheteurs qui quittent
progressivement leur statut de support opérationnel pour endosser un rôle plus stratégique :
•
•
•
•

Contribuer à la performance financière de l’entreprise,
Assurer la responsabilité sociale, civile et environnementale (RSE),
Capter l’innovation proposée par les fournisseurs,
Minimiser les risques opérationnels …

Autant de missions complexes qui nécessitent d’être outillées.
Grâce à nos solutions innovantes, de classe mondiale, et multi-secteurs, pour le public et le privé, les projets qui nous ont
été confiés sont tous des succès opérationnels. Les entreprises et organismes qui utilisent nos solutions sont désormais
plus efficaces et ont mené à bien leur transformation digitale.

NOS RÉFÉRENCES
Ministère de la Défense / L’Oréal / Carrefour / Schneider Electric / Radio France / Thalès / BNP Paribas
Crédit Agricole / Société Générale / Batigère / Habitat 76 / Compagnie Nationale du Rhône (CNR)
Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP)
Bordeaux Métropole /AFPA - Formation Professionnelle / RATP
Engie / SFR / Bouygues Telecom / Banque de France
Pourquoi pas vous ?

POUR VOS PROJETS E-ACHAT, CONTACTEZ-NOUS

OALIA
38 Boulevard Henri Sellier
92150 Suresnes - France

Tél. : +33(0)1 74 70 16 16
Fax : +33(0)1 74 70 16 17
contact@oalia.com
www.oalia.com
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