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Notre promesse

Cycas Lab est née en plein confinement. Immatriculée le 4 avril 2020, grâce au
soutien d'institutionnels qui nous ont efficacement accompagnés, nous avons
pu démarrer notre activité immédiatement. 
Forts de notre expertise dans les Marchés Publics, nous offrons aux TPE et
PME les moyens pour accélérer leur croissance, en diversifiant leur activité. 
Nous apportons des solutions sur-mesure de la veille des appels d'offres
jusqu'à la remise des offres, en passant par la rédaction des mémoires
techniques, des documents administratifs, des conventions de groupement.
Vous ne disposez pas des ressources en interne pour rédiger vos réponses ?
Nous copilotons vos projets et mettons à votre disposition des outils et des
méthodes pour constituer des réponses pertinentes et conformes.
Où que vous soyez, quelles que soient vos connaissances dans la Commande
Publique, nous saurons promouvoir vos produits et services et vous
accompagner sur le positionnement de votre offre.

Nathalie Moreau, fondatrice.

Accompagner les
TPE et PME sur les
marchés publics.
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Nos clients et nos
partenaires sont une
source d'inspiration
dans laquelle nous
puisons notre
énergie.

Résultats de l'enquête de
perception réalisée par
l'Observatoire Economique de la
Commande Publique en mars et
avril 2020

Parmi les objectifs les plus
fréquemment cités par les acheteurs,
l'accès des TPE/PME à la Commande
Publique.
La pratique de l'allotissement
contribue effectivement à favoriser
les TPE et PME. Cette pratique peut
encore être améliorée par celle des
'variantes' qui favorise l'apport de
solutions innovantes et l'optimisation
des offres. 

Selon les acheteurs interrogés, les
éléments suivants constituent des
pistes à envisager en faveur de l'accès
des TPE/PME aux marchés publics :
- la simplification des procédures et
documents de consultation
- la formation aux marchés publics
- l'accompagnement à la
dématérialisation
- le renforcement du sourcing
- l'amélioration de la trésorerie par
l'augmentation des avances ou la
diminution des délais de paiement.

Entre 2015 et 2018, les PME auraient
représenté 60 % des titulaires des
marchés en nombre et 30 % en valeur.
S'il reste difficile pour les acheteurs
de mesurer précisément la
participation des PME, c'est un
indicateur  encourageant sur le
potentiel de ce segment et la volonté
de l'Etat d'accompagner cette
croissance.

Source : rapport de la DAJ, publié en juin 2020.

Ressources :
Guide pratique de l'OECP pour faciliter l'accès
des TPE/PME à la Commande Publique.

Les Matinales, un service de
veille régional.

En partenaire de la reprise, nous délivrons quotidiennement des avis d'appels d'offres
sur la Nouvelle Aquitaine.
Conçu pour être téléchargé et utilisé librement, chaque entreprise peut ensuite
retrouver l'avis paru dans un Journal Officiel et accéder au dossier de consultation.
Encouragés par le taux d'engagement et les partages, nous étendrons ce service le
mois prochain aux régions voisines, notamment en Occitanie pour soutenir la filière
impactée par la chute d'activité dans le secteur de l'aéronautique.

Une initiative qui a retenu l'attention plus de 2000 fois
en un mois.

Performance Marchés Publics

J’ai créé ce groupe sur LinkedIn pour favoriser les échanges, apporter de la
rassurance, témoigner d’expériences réussies, enrichir les connaissances et guider les
entreprises sur le chemin de la performance en marchés publics.
Ce groupe est principalement destiné aux TPE et PME qui souhaitent accélérer leur
présence sur les marchés publics. Il a pour vocation de faciliter l'accès aux
appels d'offre, leur compréhension et la mise en place de processus de gestion
efficaces. Lieu d'échange de bonnes pratiques, de conseils, d'actualités et
d'informations réglementaires, il permet de poser des questions en direct et
d'apporter des éclairages grâce à l'intervention d'experts. 
Applicable à tous les secteurs, à toutes les structures, à toutes les compétences
métiers.

Rejoignez nous : https://www.linkedin.com/groups/8932241/

Un nouveau groupe sur LinkedIn


