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IPPON, à travers son extension géographique 
avec  la  Slovenie, l’Italie,  le Portugal, l’’Espagne, 
la France, la Gréce, la Bulgarie, les Chambres 
Consulaires,  les centres de formations  ainsi  que 
les partenaires, a pour objectif d’accroître  la  
participation des TPE/PME aux marchés publics. 

 
A la lumière d’une récente réforme du code des 
marchés publics, il est apparu envisageable et 
nécessaire de faciliter  l’accés à la commande 
publique et particulièrement en ce qui concerne 
les  TPE/PME. Ce besoin a été récemment mis en 
evidence dans différents contextes.  
 
 
A ces fins, des partenaires étudient et analysent 
les pratiques et les opportunités de réponse à la 
commande publique en développant des 
contenus spécifiques tels que de la veille 
technologique, de la formation, du coaching, ainsi 
qu’en organisant des rencontres d’affaires. 
 
 
 
 

 
 
IPPON vise à optimiser et accroître la  
participation des TPE/PME aux marchés publics 
pour la région méditerranénne en favorisant la 
mise en réseau et les offres en cotraitance,   
supprimer les  obstacles que rencontrent les 
TPE/PME  pour accéder aux marchés nationaux 
et étrangers, et aux processus 
d’internationalisation. 

Ainsi, les objectifs principaux du projet sont: 

 Concevoir  un système  permettant 
d’’informer les TPE/PME des  
opportunités  tout en leur permettant de 
maintenir une veille sur les appels d’offres 
en integrant les  réseaux sociaux 

 Préparer  et former le personnel des 
TPE/PME à leur participation aux appels 
d’offres 

 Faciliter le dialogue avec les donneurs 
d’ordre afin de  permettre aux TPE/PME   
de mieux saisir  et d’anticiper les 
opportunités  d’offres publiques. 

 

 

IPPON prévoit les activités suivantes : 

Recherches et analyses comparatives pour 
améliorer la valorisation des offres existantes, 
des éléments clés, des procédures et bonnes 
pratiques européennes en matière de 
marchés publics au travers d'échanges 
d'informations et de coopération entre les 
acteurs clés et partenaires. 

Elaboration d' un programme de formation , 
accompagnement et mise en place d' un 
coaching pour apporter un soutien actif aux 
TPE/PME et bâtir un cadre efficace pour 
accéder à la commande publique. 

Rapprochement et rencontres d’affaires  pour 
améliorer la coopération et les relations entre 
les acheteurs, les entreprises et les 
Chambres Consulaires, les sociétés de 
services en valorisant et en exploitant les 
évènements institutionnels destinés aux 
petites et moyennes entreprises que tous les 
partenaires du projet proposent dans leurs 
activités courantes. 
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