Agence d’Attractivité de l’Alsace – Club AMPIE « Accès aux
Marchés Publics Internationaux et Européens »
Coordonnées :
Agence d’Attractivité de l’Alsace
Château Kiener
24 rue de Verdun
68 000 COLMAR (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 89 29 81 25
Formulaire de contact

6 rue Oberlin
67 000 STRASBOURG (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 89 29 81 25

4 avenue du Général Leclerc
68 100 MULHOUSE (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 89 29 81 25

Agence d’Attractivité de l’Alsace
Club AMPIE « Accès aux Marchés Publics Internationaux et Européens »
Château Kiener
24 rue de Verdun
68000 COLMAR (FRANCE)

Téléphone : 00 33 3 89 29 81 25
E-mail : contact@ampie.eu
Site web : https://www.ampie.eu/

Personnes responsables :
Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est, Président de l’Agence d’attractivité d’Alsace
Organigramme de l’Agence d’Attractivité de l’Alsace | Alsace.com

Personnes contact :
Ophélie GARNIER , Responsable Service Alsace Commande Publique de l’Agence d’Attractivité de
l’Alsace
Téléphone : 00 33 3 89 29 81 66
E-mail : o.garnier@alsace.com, ou contact@ampie.eu
Organigramme de l’Agence d’Attractivité de l’Alsace | Alsace.com

Nature et statut de l’organisme :
Le club AMPIE “Accès aux Marchés Publics Internationaux et Européens” est un service de
l‘Agence d’Attractivité de l’Alsace, financée par la Région Grand Est.

Public visé :
Entreprises alsaciennes, acteurs économiques, touristiques, culturels, institutionnels
alsaciens publics et privés,

Objectifs et activités de l’organisme :
Informer les acteurs économiques alsaciens sur les marchés publics européens et internationaux
: de l’information générale à la veille personnalisée.
Les former à l’approche de ces marchés et à la réussite de leurs candidatures.
Accompagner les acteurs économiques dans leur réponse aux appels d’offre européens et
internationaux.
Les faire connaître auprès des donneurs d’ordres internationaux et européens.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Service d’information et de veille :
Il permet de recevoir des informations ciblées et pertinentes selon un profil dressé par
l’opérateur, via la plateforme de veille animée par l’équipe AMPIE avec ses partenaires
techniques.
AMPIE collecte, traite et diffuse des appels d’offres et des informations en amont sur les
projets émis par les institutions financières internationales dont l’Union européenne, La
BERD, la BEI , la Banque Mondiale, les Nations Unies …

Services de formation
Actions de formation et de perfectionnement sur :
l’intelligence économique et la veille
le fonctionnement des marchés publics internationaux et européens
l’utilisation de la plateforme de veille d’AMPIE
Services d’accompagnement
Accompagnement procédure :
Demande des dossiers auprès des financeurs
Aide à la rédaction des réponses (remplissage des formulaires) et des CV d’experts
Relecture des dossiers (contrôle recevabilité dans la forme)
Suivi des dossiers de candidature tout au long du cycle de vie du projet
Accompagnement des projets :
Accompagnement des soumissionnaires dans leurs démarches auprès des bailleurs de fonds
Recherche d’informations complémentaires et rédaction de notes spécialisées sur les
dossiers
Conseil juridique, financier par des experts spécialisés
Recherche et mise en partenariat
Services de promotion et de valorisation du savoir-faire Alsace :
Communication externe en direction des donneurs d’ordre via l’annuaire des membres AMPIE
Communication interne entre les membres du réseau via l’annuaire des membres AMPIE
Diffusion ciblée de brochures auprès des bailleurs de fonds internationaux
Organisation de missions auprès des bailleurs de fonds
Organisation de forums et de rencontres en région avec des décideurs
L’ambition de AMPIE est de répondre de la manière la plus complète possible aux attentes et
besoins des acteurs économiques alsaciens dans le domaine des marchés publics internationaux
et européens.
Actions de coopération européenne
AMPIE participe au programme Interreg
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