
Partenariat First AO & LPME  

 

First AO et LPME s’associent pour proposer une solution 

globale unique dédiée aux marchés publics 
 

 

 

 

 
 

 

Une solution de veille et d’accompagnement sur les marchés publics  

 

 

En alliant les compétences de ces deux sociétés 

spécialisées dans les marchés publics, First AO & 

LPME créent une offre globale et unique à destination 

des entreprises et des donneurs d’ordres publics. 

Rayonnant en métropole et en Outre-mer, ce 

partenariat est l’opportunité pour tous les acteurs de la 

commande publique, qu’ils soient entreprise privée ou 

acheteur public d'être accompagné de A à Z, de 

l’émission des opportunités de marchés publics jusqu’à 

leur échéance. 

 

 

 

First AO et LPME proposent une offre globale 

 

Pour les entreprises privées : 

- Veille des appels d’offres pertinents 

- Identification des concurrents 

- Identification des facteurs clés de succès et des leviers de compétitivité   

- Conseil dans le choix de la forme de la candidature 

- Accompagnement dans l’élaboration de l’offre 

- Préparation des phase d’audition, de négociation et de mise au point du marché 

- Suivi contractuel du marché et prévention des risques et des litiges 

LPME 

 

Spécialiste de l’accompagnement des 

entreprises et des donneurs d’ordres publics 

dans la mise en place et le pilotage des 

marchés publics.  

First AO 

 
First AO propose un outil de veille dédié 

aux appels d’offres et aux avis 

d’attribution ainsi que des solutions 

d’analyse et de data visualisation de la 

commande publique.  



  Pour les donneurs d’ordres publics : 

- Sourcing, études de marchés et benchmark 

- Cartographie des achats 

- Mesure de l’impact des achats au regard des objectifs retenus (RSE, PME locales…) 

- Accompagnement dans l’élaboration de la stratégie d’achat et rédaction du dossier de 

consultation des entreprises 

- Gestion de la procédure de mise en concurrence 

- Analyse des candidatures et offres 

- Présentation à la CAO 

- Sécurisation de l’acte d’achat 

 

 

Nous proposons un accompagnement complet de l’identification des appels d’offres à plus 

forte probabilité de succès jusqu’à l’accompagnement au montage, à la rédaction, à la 

soumission et à la négociation du dossier de réponse. L’offre permet également de réaliser 

des analyses sectorielles des marchés publics et d’identifier les concurrents. 

 

L’objectif pour les entreprises privées est de gagner en efficience sur le choix des appels 

d’offres, du temps dans la constitution et la négociation du dossier, et d’augmenter leur taux 

de succès dans l’obtention des marchés publics.  

Pour les donneurs d’ordres publics, nous proposons de bénéficier en amont d'un diagnostic 

précis, une cartographie des achats et également une aide pour la rédaction des cahiers des 

charges. Ils sécurisent et assurent ainsi leur achat.  

 

En complément de ces missions, LPME est organisme de formation certifié QUALIOPI et 

propose pour l’ensemble de ces acteurs des formations sur mesure adaptées à leurs besoins 

respectifs sur tout sujet en lien avec les marchés publics. 

 

 

LPME et First AO concluent un partenariat pour s’implanter massivement sur le marché de 

la commande publique et optent pour une mission collaborative qui ouvre de nombreuses 

possibilités pour les entreprises privées et les donneurs d’ordres publics.   

 

 

 

Informations & contacts :  

 

Yannick PARIS - contact@lpme.fr - 06 73 37 18 45 - www.lpme.fr  

Cristina BRUN - contact@firsteco.fr - 03 80 59 90 56 - www.firsteco.fr - www.firstao.fr - 

www.scope-veilleaugmentee.fr  
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