UNE AGENCE SPECIALISTE DES MARCHES PUBLICS
L’Agence AGUINALIN accompagne à la fois les entreprises et les collectivités dans la gestion de
leurs marchés publics. Cette double casquette nous permet de bien connaître les attentes et les
besoins de chaque acteur.
✓ Les services proposés : formation, conseil, accompagnement.

L’Agence en quelques chiffres

+ de 10 ans d'expérience
permettant de répondre à
toutes les situations

+ de 100 dossiers traités et 300
personnes formées chaque
année

100% de retours positifs
Gage de qualité et de
professionnalisme

1
Agence AGUINALIN
Contact : 06 31 15 17 52 – Mail : jaguinalin@gmail.com
Prestataire de formation déclarée auprès de la Préfecture de la Région Occitanie,
dont le numéro d’activité est le 76320058932

PRESENTATION DE NOTRE AGENCE SPECIALISEE EN MARCHES PUBLICS
Julie AGUINALIN a fondé l'Agence AGUINALIN pour mettre son
expertise d'ancienne Juriste/ Responsable des marchés publics au
service des collectivités et des entreprises.
Son expérience en la matière lui permet d'apporter un
accompagnement personnalisé et réellement adapté aux besoins de
ses clients dans une optique permanente d'écoute, de
collaboration et de pédagogie pour des résultats optimisés.

Son leit-motiv : faire le lien entre le secteur public et le secteur privé pour favoriser le cercle vertueux
de la commande publique : rendre les marchés publics accessibles à tous.
Que ce soit pour la gestion de vos dossiers ou pour vos formations, vous aurez un interlocuteur
unique spécialisé. La priorité dans nos missions est de fournir un travail de qualité adapté à
chaque demande et aux contraintes de terrain.
Nos locaux sont basés à AUCH dans le Gers mais nous sommes en mesure d'intervenir partout en
France, nous travaillons notamment à distance avec tous les outils nécessaires pour une qualité de
travail optimale et irréprochable.

✓ Nos maîtres mots pour des missions de qualité :
•
•
•
•

Simplicité,
Ecoute,
Pédagogie,
Pragmatisme.
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DES SERVICES ADAPTES POUR LES ACHETEURS PUBLICS
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR VOS MARCHES PUBLICS
L'Agence AGUINALIN accompagne et s'engage aux côtés des acheteurs publics pour faciliter les
marchés publics.
L'objectif dans nos missions est de rendre l'achat public plus accessible en maîtrisant les textes, les
procédures et le nouveau Code pour faire de la commande publique un véritable levier de
développement économique.
➢ Vous avez besoin de conseils ponctuels sur des problématiques spécifiques ?
o Nous répondons à vos questions dans des délais rapides afin de lever les obstacles
et sécuriser vos procédures, un véritable service support.
➢ Vous souhaitez une assistance personnalisée et adaptée pour vos marchés publics ?
o Nous pouvons vous accompagner de l’analyse du besoin jusqu’à la notification du
marché public. Un accompagnement sur mesure adapté.
Vos avantages

Gain de temps
Feuille de route

Définition précise des besoins
Achat public optimisé, maîtrise des coûts

NOTRE METHODE DE TRAVAIL
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Une écoute de vos besoins.
Proximité de nos services.
Une assistance personnalisée.
Analyse globale des achats
publics.
Prestations adaptées.
Suivi des dossiers en lien constant
avec vos services.
Optimisation de vos marchés
publics.
Procédures sécurisées.

Procédures sécurisées
Réponses de qualité

NOS ATOUTS
✓ Ancien acheteur public, juriste en droit des
marchés publics
✓ Connaissance approfondie du secteur public.
✓ Sens du service public, de l'intérêt général et
du développement des territoires.
✓ Rigueur, logique constante d'optimisation.
✓ Fiabilité de notre équipe.
✓ Partenariat privilégié.
✓ Proximité.
✓ Ecoute attentive des besoins.
✓ Réactivité.
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QUELQUES REFERENCES CLIENTS
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CONTACT
Pour nous joindre et définir ensemble vos besoins :
✓
✓
✓
✓

Julie AGUINALIN – Formatrice et responsable du suivi
Tel : 06.31.15.17.52
Mail : jaguinalin@gmail.com
Notre site internet : https://www.marchespublicsoptimises.fr/

Pour nous trouver :
Innoparc
6, rue Roger Salengro
32 000 AUCH
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