Communiqué de presse
Reims, le 10 juin 2013

>> LA LETTRE DES MARCHES PUBLICS : FACILITER
L’ACCES A L’INFORMATION

Les achats publics au travers des appels d'offres représentent un enjeu économique
important pour les entreprises. Chaque jour, des milliers de marchés sont lancés par
les organismes publics. C'est la raison pour laquelle la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Reims et d’Epernay propose désormais à ses abonnés, et ce chaque
semaine, une sélection qualitative des appels d'offres en cours sur le territoire : la lettre
des Marchés Publics.
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Créée comme un outil d’accompagnement des entreprises dans leur développement, la newsletter est
organisée en 4 grandes rubriques :
- Communication / Internet / Informatique / Evénementiel
- Bâtiments Travaux Publics / Industrie
- Fournitures / Approvisionnements divers
- Conseil / Formation / Assurance / Prévoyance
- Autres

Consultez le dernier numéro en cliquant ici :
http://www.reims.cci.fr/newsletters/marchespublics/last/index.html

Pour s’abonner, il suffit de remplir le formulaire suivant :
http://www.reims.cci.fr/marches-publics/la-lettre-des-marches-publics-article29631.html

Contact CCI : Vincent Thiéry, 03 26 50 66 61, vincent.thiery@reims.cci.fr
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