Qui sommes-nous ?
L’Agence Aguinalin à été
fondée par Julie Aguinalin
après plus de 7 ans
d’expérience opérationnelle
comme Responsable des
marchés publics en
collectivités et en entreprises.
L’Agence AGUINALIN met à
votre service son expertise
afin de vous accompagner
dans toutes vos démarches.
Bien plus qu’un rapport
gagnant-gagnant, c’est en
véritable partenaire que
nous avancerons à vos côtés
afin de vous développer et de
dynamiser votre activité.

Votre Partenaire Spécialisé
en Marchés Publics

Accompagnement et
formation
pour vos marchés publics

Un accompagnement sur
mesure efficace pour vous
permettre de remporter des
marchés publics

92 avenue de la première armée
32 000 AUCH

L’atout indispensable au
développement de votre activité

Téléphone : 06.31.15.17.52

Des prestations adaptées à vos
besoins et à votre budget

Mail : jaguinalin@gmail.com
Site internet :
www.marchespublicsoptimises.fr

Un accompagnement
sur mesure

L’externalisation de
vos réponses

Des formations
pratiques

Un appel d’offre vous
intéresse ? Vous souhaitez
remporter plus de marchés
publics ?

Vous manquez de temps
pour répondre aux appels
d’offres ?

Vous souhaitez vous former
pour répondre efficacement
aux marchés publics ?

Nous vous accompagnons
sur votre stratégie, sur la
rédaction de votre mémoire
technique et de vos
documents administratifs en
vous assurant la conformité
de vos réponses.

Nous prenons en charge la
gestion complète de vos
candidatures, de la
récupération du DCE à la
remise de votre offre en
relation constante avec votre
entreprise.

Nos formations s'adaptent à
vos besoins et sont
accessibles à tous.

Nos offres globales ou à la
carte s’adaptent à vos
besoins et à votre budget en
maximisant vos chances de
réussite et en vous faisant
gagner du temps.

Nous confier la gestion de vos
appels d’offres vous permettra
de gagner du temps et de
professionnaliser vos réponses
en valorisant l’image de votre
entreprise.

« Développez votre
activité ! »

« Capitalisez sur notre
expérience ! »

Des formations interactives,
pratiques et sur mesure.
Nous intervenons en France
entière et nous nous
déplaçons dans vos locaux.
L’Agence AGUINALIN est un
prestataire de formation
enregistré sous le
numéro 76 32 00589 32.

