
VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE IMPLANTÉE EN CŒUR DU VAR ? 
VOUS SOUHAITEZ ACCÉDER AUX MARCHÉS PUBLICS 
ET RÉPONDRE AUX APPELS D'OFFRE ? 

NOUS AVONS 
DÉVELOPPÉ UNE 
SOLUTION POUR 
FACILITER VOS 
DÉMARCHES

LA PLATE-FORME EMARCHES.COEURDUVAR.COM

Grâce à cette plate-forme, vous avez accès en un clic à l’ensemble des appels d’offres 
lancés par les acheteurs publics du territoire. 

Ce guichet unique gratuit vous permet également de vous référencer dans le cata-
logue des entreprises locales. Vous serez ainsi consulté pour des marchés inférieurs 
au seuil de publicité ou encore pour des demandes de devis.

Enfin, cette plate-forme recense tous les outils informatiques et les guides utiles 
pour répondre à un appel d’offre. Une assistance téléphonique vous est dédiée afin 
de vous accompagner dans vos démarches.



>> Tous les avis de marchés 
publiés, les avis d’attribution 
ainsi qu’un accès libre direct 
et complet aux données 
essentielles des marchés 
conclus.

ANNONCES

>> Moteur de recherche afin 
d’être plus rapide.

TROUVER UNE
CONSULTATION

CHORUS

Sans inscription, vous avez accès à l’ensemble des annonces et appels 
d’offres. 
En vous inscrivant, vous êtes notifié des modifications, des compléments 
d'information et des nouvelles procédures de marchés publiés par les 
acheteurs.

>> Pour connaître toutes 
les démarches liées à la 

facturation électronique qui 
sera obligatoire à compter du 

1er janvier 2020 pour toutes 
les entreprises.

MODE D’EMPLOI

>> Les entreprises, les sociétés 
et tous les artisans qui 
souhaitent se faire connaître, 
peuvent s’enregistrer dans 
une base de données. Les 
opérateurs enregistrés dans ce 
catalogue d’entreprises pourront 
être consultés en temps voulu 
dans le secteur concerné pour 
des achats inférieurs au seuil 
de publicité réglementaire 
(inférieur à 25 000 € HT).

SE RÉFÉRENCER

BOÎTE
À OUTILS

>> Utilitaires informatiques 
et fiches pratiques pour une 

navigation optimale
>> Guide de la réponse 

électronique pour répondre à 
un marché.

AIDE
>> Assistance téléphonique 
pour vos démarches et vos 

questions.


