
                                                   

 

 

 

 

 

     

 

LES MATINALES DE L'ENTREPRISE 
 

Le CEOL, la communauté de communes du Pays de L’Arbresle et la CCI de Lyon Métropole agence Nord-

Ouest lyonnais se proposent de vous apporter des réponses concrètes à vos problématiques quotidiennes en 

matière de développement commercial, ressources humaines, juridique, financier, vie de l'entreprise.  

 Cinq rencontres se dérouleront d’octobre 2018 à octobre 2019 de 8h à 10h30 à la Communauté de 
Communes du Pays de l’Arbresle (CCPA) 117 Rue Pierre Passemard, 69210 L'Arbresle 
 
La prochaine réunion aura lieu le : 

 

 Jeudi 4 octobre 2018  
 

Sujet : TPE – PME, Osez gagner des marchés publics  

 
 

Contenu : La commande publique est aujourd’hui une opportunité commerciale pour le développement des 

entreprises et plus particulièrement des TPE/PME. Cette session vous permet d'appréhender le secteur 
public, les acteurs, la règlementation en vigueur avec notamment la dématérialisation de la commande 
publique applicable au 1er octobre 2018 et la mise en concurrence. 
 
Les thèmes abordés seront : Etat des lieux de la commande publique en France / Comment accéder à la 
commande publique / Comprendre et étudier un marché public / Les règles de base pour réaliser une réponse 
gagnante. 

 

 

Animation : David MALEK - DM PARTNER 
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COUPON REPONSE 
                                      «TPE –PME Osez gagner les marchés publics »  jeudi 4 octobre 2018 

 

Raison sociale : …………………………………………….   Ville : ………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………..    Prénom : ……………………………………………. 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : …………………………………………………………… Fax : ………………………………………………… 

E-Mail : ……………………………………………………….  Site Web : ………………………………………….. 

 assistera     n'assistera pas   Sera accompagné(e) de : ………………………………………… 

Coupon réponse à retourner : Agence Nord Ouest/Limonest – 411 allée des Noisetiers – 69760 LIMONEST - FAX : 04.72.17.84.48  
Mail : nordouestlyonnais@lyon-metropole.cci.fr  

 
« Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d'un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données vous concernant  et d’un droit d’opposition à l’utilisation ultérieure de ces données » 

 


