Questionnaire

Madame – Monsieur (1) ……………………………  en titre de …….…………………
		Nom et Adresse de la société : …………………………………………………….………..
		………………………………………………………………………………………………………………….
		………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

	
Je vous remercie de bien vouloir remplir le questionnaire suivant :

	Quel est votre domaine d’activité : ………………………….……………..
	Combien avez vous de salariés : ……………………………...

Etes vous intéressez par les Marchés Publics ?
	        OUI
        NON
	Répondez-vous aux Marchés Publics en tant que candidat :

		 FORMCHECKBOX   OUI
		 FORMCHECKBOX   NON

Si OUI, à combien d’appels d’offres répondez par an : 
			 De 1 à 2	  De 2 à 4	  De 5 à 10 	  Plus de 10
Quels sont les sources de financement que vous avez utilisé pour survenir aux contraintes des Marchés Publics :
		 Auto financement sur votre trésorerie.
		  Recours à la loi Dailly.
		  Découvert bancaire

Si NON, pour quelles raisons :
		 FORMCHECKBOX  Trop contraignant d’un point de vue administratif.
		 FORMCHECKBOX   Pas rentable.
		  Trop contraignant d’un point de vue technique.
		  Délais de paiement.
		  Attributions « truquées »
	Feriez vous appel à une société externe pour répondre pour vous aux Marchés Publics :

		  OUI
		  NON
	Travaillez-vous sur devis :

	       OUI
       NON

	Avez vous un catalogue de vos produits avec les prix unitaires hors taxe:

	      FORMCHECKBOX   OUI
	      FORMCHECKBOX   NON
	Quelle rémunération estimez vous pour la soumission à un Marché Public :

Pour un marché publics non retenu, un forfait :
 Moins de 50 €  De 50 à 75 €  De 75 à 100 €  De 100 à 200 €  Plus de 200 €
Pour un marché public notifié :
Quelle estimation fête vous pour cette prestation en fonction du type de rémunération :
			Au forfait :
 Moins de 500 €  De 500 à 750 €  De 750 à 1000 €  De 1000 à 2000 €  Plus de 2000 €
			Au pourcentage fixe du seuil minimum du marché public:
 Moins de 1%        1%         2%         3%        4%        5%       Plus de 5%


	Je vous remercie d’avoir rempli ce questionnaire et de me le faire parvenir à l’adresse suivante :
M. GALFARD Fabrice
Résidence Pierrefeu, Bât. A1
1047 Ch. des Âmes du Purgatoire
06600 Antibes
E-Mail : fabrice.galfard@free.fr


