
Nos solutions

Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
pour vos marchés publics
Conformité & efficacité  
économique de vos marchés

Phase de préparation
 Estimation de vos besoins et audit

 Aide au choix des procédures et des types de marchés

 Rédaction de toutes les pièces du DCE (RC, AE, CCAP, CCTP, BPU, etc.)

 Rédaction et envoi de l’AAPC et publications sur les supports adaptés

Phase d’analyses et attribution
 Analyses des candidatures et des offres

 Rédaction des rapports de finalisation de procédure

 Assistance aux CAO

 Préparation des notifications

 Mise à disposition des tarifs des attributaires

 Outil de gestion des tarifs, des approvisionnements et des stocks

transparence 
des procédures

mise en  
concurrence

égalité de 
traitement

une expertise juridique à votre service

par



Notre site Internet : www.vici-restauration.com

Veuillez nous contacter par téléphone au 04 75 86 09 20 ou 
par e-mail en écrivant à contact@vici-restauration.com

Pour en savoir

Les points forts

Quelques uns de nos clients

Une expertise juridique à votre service
Notre équipe de juristes, spécialisés dans les marchés publics de denrées  
alimentaires, vous accompagne tout au long de la procédure et dans le suivi de 
l’exécution de vos marchés.

Respect du code des marchés publics sur 100% de vos achats
Nous nous engageons à ce que toutes les procédures respectent les principes 
fondamentaux énoncés par le Code des marchés publics et plus particulière-
ment l’égalité de traitement des candidats.

Appui technique de nos experts restauration
Sur tous les aspects techniques de vos marchés (analyse du besoin, analyse 
des fiches techniques produits, échantillonnage, commission dégustation, etc.), 
notre service qualité vous apporte son expertise.

Informations permanentes sur le déroulement de la procédure
Vous êtes informés à tout moment de l’avancée de votre dossier grâce à la 
grande disponibilité de notre équipe.

Des actualisations de prix
Au travers du logiciel AIDOMENU, de votre plateforme tarifaire ou de simples 
fichiers informatiques, ne vous préoccupez plus des mises à jours tarifaires, nos 
équipes s’occupent de tout ! 

Un outil de gestion performant
Nous mettons à votre disposition le module Gestion des tarifs, des approvisionne-
ments et des stocks du logiciel AIDOMENU dans sa version locale ou sur Internet. 

Lycée Albert Einstein (30), IUFM de Bourgogne, Groupement d’achats des Lycées  
Bougainville (77) et Berthelot (94), Mairie de Pellegrue (33), Hopital de Vic Fezensac (32).


