C O M M U N I Q U E

SCORES & DECISIONS identifie les liens « clients-fournisseurs »
sur les marchés publics grâce à sa base de données
Paris, le 20 avril 2011 - Scores & Décisions enrichit sa base de données et propose à ses clients la possibilité de
connaître et surveiller les liens contractuels inter-entreprises sur les marchés publics.
Scores & Décisions rapproche à sa base de données les organismes acheteurs (adjudicateurs) et attributaires de
marchés publics. Ce nouveau service permet d'identifier et de surveiller les liens entre les organisations soumises au
code des marchés publics (publication au BOAMP - Bulletin Officiel des Marchés Publics) et les attributaires des
marchés, afin de constituer la première base de liens contractuels et officiels clients-fournisseurs,
Les informations ainsi collectées et rapprochées à l'ensemble des structures permettent aux utilisateurs dans le cadre de
la veille concurentielle et veille marché de :
− comprendre l'influence locale et la typologie des clients publics des TPE-PME
− surveiller des attributions de marchés sur les concurrents
− identifier les nouveaux concurrents d'une entreprise et leurs « positionnements prix »
− connaître l'objet du marché / la description des lots
− disposer du montant du marché, les éventuelles tranches ainsi que l'offre la plus chère et la moins chère
− la date d'attribution et à priori la date de renouvellement
− connaître le prestataire sous-traitant
− l'identification précise des correspondants
− le nombre d'offres reçues par lot
Ces informations sont également exploitées par Scores & Decisions dans le cadre de l'étude sur la solvabilité :
− d'identifier les alliances inter-entreprises dans le cadre de groupement ou sous traitance
− évaluer la dépendance d'une entreprise à la commande publique
− estimer le chiffre d'affaires d'une entreprise ne publiant pas au regard des marchés remportés
Cette nouvelle information profite à l'ensemble des structures ayant une démarche de veille stratégique sur un ou
plusieurs marchés spécifiques. La surveillance de l'environnement direct des marchés publics permet de répertorier de
construire une véritable démarche structurée dans le cadre de l'intelligence économique.
Scores & Décisions, confirme par l'agrégation inédite des liens contractuels inter-entreprises « marchés publics » son
avance sur le marché de l'information d'entreprise et s'inscrit comme un acteur unique et innovant sur le marché de
l'intelligence économique.
A propos de SCORES & DECISIONS
Scores & Décisions, membre du groupe Recocash, agrège, édite et analyse sur sa base de données toute l’information
financière et légale des entreprises françaises. Scores & Décisions se distingue par la profondeur inédite de son
information sur les personnes morales et par son système expert Indiscore® analysant la viabilité de l'ensemble des
entreprises françaises.
Scores & Décisions, membre labellisé du Pôle mondiale de compétitivité Finance Innovation - Paris Europlace, est
membre associé de l’AFDCC et de l’AMRAE. Scores & Décisions est rediffuseur officiel du répertoire SIRENE (INSEE),
du RNCS (INPI) et des Journaux Officiels (DILA).
Plus d'informations : 01.75.43.80.10 / rpresse@scores-decisions.com
www.scores-decisions.com

Scores & Décisions est l'acteur nouvelle génération de l’information et de l'évaluation des entreprises

