Un média puissant & performant
LE DAUPHINE LIBERE appartient au 1er groupe de presse quotidienne
français couvrant les 3/4 de l’est de la France, soit plus de 1,1 million
d’exemplaires par jour.

Cellule
Annonces Légales

Assistantes
ISERE
Nelly Parra
T. 04.76.88.73.86
Martine Santos Cottin
T. 04.76.88.73.24
LDLlegales38@ledauphine.com

HAUTE-SAVOIE
Agnès Regat
T. 04.50.51.97.65
Johann Trosset
T. 04.50.71.07.59
LDLlegales74@ledauphine.com

Une audience web croissante
sur www.marchespublics.ledauphine-legales.com :
328 455 visites / an
98 624 DCE téléchargées (Source : Xiti 2014)
Le média des entreprises
Pour 70% des décideurs, Le Dauphiné Libéré joue un rôle important dans
leur activité professionnelle, notamment au travers des informations axées
autour de la vie économique, sociale et politique de la région.
Le Dauphiné Libéré est un outil de travail et d’aide à la décision pour les
cadres, puisque qu’1 cadre sur 2 lit la Presse Quotidienne Régionale
du lundi au vendredi.
Un large réseau d’entreprises
Constitué de nos lecteurs « chefs d’entreprises », dynamisé par 223 000 entreprises inscrites gratuitement sur le site des marchés publics du Dauphiné
Libéré pour accéder à la Commande Publique
Un journal habilité

SAVOIE
Josée Raimond
T. 04.79.33.86.72
LDLlegales73@ledauphine.com

Avec 222 854 exemplaires,
LE DAUPHINE LIBERE est le 1er média en
terme de diffusion sur sa zone de couverture.
(Source : OJD 2013)

LE DAUPHINE LIBERE est habilité par la Préfecture pour insérer dans ses
colonnes, des Annonces Légales sur les départements : Ain, Hautes-Alpes,
Drôme, Ardèche, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Vaucluse. Cela implique
le respect des règles et des codes graphiques mis en place pour la réalisation des Annonces Légales, ainsi que la stricte application des tarifs préfectoraux fixés en début d’année.

DROME- ARDECHE - VAUCLUSE

Partenaire des acheteurs publics

Sylvie Di Giacomo
T. 04.75.79.78.56
Ana Bartel
T. 04.75.72.77.53
LDLlegales26@ledauphine.com
LDLlegales07@ledauphine.com
LDLlegales84@ledauphine.com

HAUTES-ALPES
Guichet
T. 04.92.51.21.46
LDLlegales05@ledauphine.com

Vos contacts

Commerciaux

DIRECTRICE ANNONCES LÉGALES

SAVOIE / HAUTE-SAVOIE / DROME ARDECHE

Catherine VIDAL
Port. 06.22.57.23.53
catherine.vidal@ledauphine.com

Laurent GERVASONI
Port. 06.13.83.11.98
laurent.gervasoni@ledauphine.com

ISERE

HAUTES-ALPES

Lydie WARAUX
Port. 06.22.57.23.72
lydie.waraux@ledauphine.com

Jean-Louis GOURGOUILLAT
Port. 06.22.57.23.59
jeanlouis.gourgouillat@ledauphine.com

Publication des avis
Plateforme de dématérialisation
www.marchespublics.ledauphine-legales.com
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MARCHÉS
PUBLICS
www.marchespublics.ledauphine-legales.com

Journal d’Annonces Légales
de référence

222 854 exemplaires
(Diffusion 1 jour de semaine)

+ une couverture régionale avec
www.marchespublics.ledauphine-legales.com
+ une couverture nationale
avec www.francemarches.com

Source : OJD 2013

JURA

21 294 ex.

PAYS DE GEX

2 828 ex.

AIN

HAUTE-SAVOIE

34 827 ex.

LOIRE

40 135 ex.

RHÔNE

74 390 ex.

SAVOIE

57 087 ex.

32 685 ex.

ISERE

72 344 ex.

HAUTE-LOIRE
10 031 ex.

DRÔME ARDÈCHE

51 451 ex.

HAUTES-ALPES
13 476 ex.

VAUCLUSE
9 762 ex.

Contact : Catherine Vidal | 06.22.57.23.53 | catherine.vidal@ledauphine.com

MARCHÉS
PUBLICS
www.marchespublics.ledauphine-legales.com

Le Dauphiné Libéré
Le JAL (Journal d’Annonces Légales) de vos départements
Recommandé par le Guide de «bonne conduite» de l’Acheteur Public pour la publication de vos marchés

OBLIGATIONS DE PUBLICITE - MARCHES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DES ETABLISSEMENTS
PUBLICS LOCAUX ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE

BENEFICES
Sélectionner le Dauphiné Libéré comme support de publication pour les marchés publics, c’est faire le choix :
. De la sécurité juridique
. Du support à la plus large audience
. De la proximité
. D’une publication papier doublée d’une présence web
. D’un prix compétitif et conforme à la réglementation
. D’une équipe dédiée Annonces Légales à votre service

. Du conseil
. Du support technique, hotline pour la plateforme
www.marchespublics.ledauphine-legales.com
. De la réactivité, avec accusé de réception immédiat
. De la transparence avec retour de devis
. De la relecture de vos avis
. Du confort, avec des parutions du lundi au vendredi
. Du délai de 48H pour les publications

1 Bulletin officiel des annonces des marchés publics - 2 Journal habilité à recevoir des annonces légales - 3 Journal officiel de l’Union européenne
4 Modèle annexé à l’arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres.
5 Modèle annexé au règlement n° 842/2011 du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement (CE) n° 1564/2005.
6 Dans les conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accordscadres

Contact : Catherine Vidal | 06.22.57.23.53 | catherine.vidal@ledauphine.com

MARCHÉS
PUBLICS
www.marchespublics.ledauphine-legales.com

La plateforme du Dauphiné Libéré
www.marchespublics.ledauphine-legales.com
Accéder à un système de mise en concurrence VERTUEUX
Pour être en conformité avec la loi pour les marchés > à 90 K€

ACHETEURS PUBLICS
Votre profil acheteur
. Saisissez vos avis sur la plateforme
www.marchespublics.ledauphine-legales.com
. Mettez à disposition des entreprises vos documents de
consultation des entreprises
. Publiez sur le support de votre choix (200 titres)
. Suivez vos marchés :
- Consultation des entreprises
- Nombre de téléchargements de DCE
- Nombre de plis électroniques
- Correspondances
. Réception de vos offres

6 000 collectivités territoriales adhérentes

ENTREPRISES
Votre moteur de recherche

Un large réseau :
223 000 entreprises inscrites
Départements
ISERE
SAVOIE
HAUTE-SAVOIE
DROME
ARDECHE
HAUTES-ALPES
VAUCLUSE
RHONE

Nb entreprises inscrites
29 085
27 661
27 138
27 662
27 635
25 175
25 035
28 212

.
.
.
.
.
.

Inscription et alerte mail gratuites
Consultation des marchés régionaux
Téléchargement du réglement des consultations
Téléchargement des DCE
Correspondance avec l’acheteur
Dépôt des plis dématérialisés

328 455 visites en 2013
98 624 dossiers téléchargés

Contact : Catherine Vidal | 06.22.57.23.53 | catherine.vidal@ledauphine.com

MARCHÉS
PUBLICS
www.marchespublics.ledauphine-legales.com

Une adhésion en fonction de vos besoins
Une tarification sur-mesure
Avis saisi par vos soins sur la plateforme

Formule «Tout inclus»
Saisie de vos marchés et mise en ligne de
vos DCE par nos assistantes dédiées Annonces
Légales

90 € HT / avis

180 € HT / avis

Forfaits Tarifs
.
.
.
.
.
.
.
.
.

De 0 à 5 procédures ...............................................................................250 € H.T.
De 6 à 10 procédures ............................................................................300 € H.T.
De 10 à 15 procédures ...........................................................................350 € H.T.
De 16 à 20 procédures ...........................................................................400 € H.T.
De 21 à 30 procédures ...........................................................................550 € H.T.
De 31 à 50 procédures ...........................................................................750 € H.T.
De 51 à 80 procédures ........................................................................1 050 € H.T.
De 81 à 100 procédures ......................................................................1 350 € H.T.
Jusqu’à 200 procédures ......................................................................2 350 € H.T.

Formation : nous consulter
Option «Demande de devis» : nous consulter

. Certificat électronique valable deux ans .................................................Coût unitaire

Contact : Catherine Vidal | 06.22.57.23.53 | catherine.vidal@ledauphine.com

