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La commande publique,
un formidable accélérateur
de croissance pour les PME

Maîtrisez les marchés publics
pour en faire

une opportunité
de développement !

Animatrice
Sandrine WEHRLI
Déléguée Générale,
CCI Entreprendre en France, Réseau
des Chambres de Commerce 

Intervenants
Stéphane BIARDEAU
Responsable du Développement
Financement  OSEO
Patrick BRETON
PDG, Société  PAM (Pose et Armature Métallique) 
Agnès BRICARD
Présidente du Club
Secteur Public de l'Ordre des Experts-Comptables 
Past-Présidente du CIP - Cabinet ABC
Santiago GIMENO
Directeur �nancier, Société FONDASOL 
Jean-Marc PEYRICAL
Président de l'APASP (Association pour l'Achat 
dans les Secteurs Publics)
Avocat - Cabinet Delcros-Peyrical

Conclusion
Véronique VEDRINE
Directeur du Réseau OSEO
Sud-Méditérranée

Les réseaux
d’accompagnement
se mobilisent
pour vous faciliter
l’accès aux
marchés publics

www.secteurpublic.asso.fr
www.oseo.fr

Inscrivez-vous sur 
www.salondesentrepreneurs.com

Réseau Commande Publique 
A la demande des pouvoirs publics,
OSEO anime désormais le Réseau
Commande Publique.

http://www.oseo.fr/votre_projet/commande_publique

Lancé avec le MINEFE, le Groupe Moniteur
et l’Ordre des Experts-Comptables, le Réseau 
Commande Publique vise à rassembler 
l’ensemble des partenaires :
réseaux consulaires, conseils régionaux,
avocats, professions libérales et associa-
tions… a�n de proposer une plate-forme de 
services en ligne, des relais sur le territoire 
national  a�n de fournir une réponse experte 
et opérationnelle en la matière aux PME. 

Lancé avec le MINEFE, le groupe Moniteur
et l'Ordre des Experts-Comptables, le Réseau
Commande Publique vise à rassembler
l'ensembles des partenaires : 
réseaux consulaires, conseils régionaux, 
avocats, professions libérales et associations....
a�n de proposer une plate-forme de services en
ligne, des relais sur le territoire national a�n de 
fournir une réponse experte et opérationnelle
en la matière aux PME.
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