
 

 

En partenariat avec : 

 

 

La Chambre de Métiers d’Alsace, partenaire du Réseau Commande Publique Alsace, vous 

propose une réunion d’information dédiée aux :  

 

Marchés publics en Belgique, au Luxembourg 

et en Allemagne 
 

le vendredi 24 novembre de 9h à 12h 

à la Chambre de Métiers d’Alsace 

30 avenue de l’Europe à Schiltigheim 

 
Les marchés publics locaux des pays frontaliers de la région Grand Est peuvent être sources 

d’opportunités pour les entreprises alsaciennes. 

 

Comprendre la procédure de réponse à ces appels d’offre, identifier les sources d’information,  

se positionner sur ces marchés,… : les intervenants répondront aux questions des entreprises, 

pour qu’elles puissent valoriser leur savoir-faire dans ces pays.   

 
 

La participation est gratuite, l’inscription est obligatoire. 
 
Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire d’inscription en ligne au bas de la page : 
 

http://bit.ly/2017MPabl 
 
 
 

 
 

Votre contact à la Chambre de Métiers d’Alsace : 
Cécilia KIEFFER 
Chargée de développement économique 
03 88 19 79 34 
ckieffer@cm-alsace.fr 
 
 
Pour plus de renseignements sur nos prochains événements : 

http://www.rcp-alsace.eu/agenda.html 

http://bit.ly/2017MPabl
http://bit.ly/2017MPabl
mailto:ckieffer@cm-alsace.fr
http://www.rcp-alsace.eu/agenda.html


 

 

En partenariat avec : 

 

PROGRAMME 
Marchés publics en Belgique, au Luxembourg 

et en Allemagne 
 

le vendredi 24 novembre de 9h à 12h 

à la Chambre de Métiers d’Alsace, 30 avenue de l’Europe à Schiltigheim 
 

08:30 Accueil café 
 

09:00 Introduction 
 

- Les règlementations légales pour les marchés publics  
 

- Informations générales sur les formalités en lien avec l’exécution du marché et la 
libre-prestation de services.  

 
09:30 Les informations – clés des marchés publics belges, luxembourgeois et allemands 

 

Les particularités des marchés publics dans ces pays  
- le cadre juridique / les règlementations légales 
- les acheteurs publics  
- les différentes procédures d’achat 
- les documents et informations exigés pour remettre une offre. 

 

La prospection  
- comment se faire connaître 
- où trouver les avis de marché.  

 

Intervenants : 
- Philip PEERENS, Partner, KOAN Law Firm, pour les marchés belges. 
- Sébastien COUVREUR, Partner, KRIEGER ASSOCIATES, pour les marchés 

luxembourgeois. 
- Peter METZGER, Rechtsanwalt, FRIEDRICH GRAF VON WESTPHALEN, pour les 

marchés allemands ; son intervention se fera en allemand. 
 

12:00 Cocktail déjeunatoire 
 

La participation est gratuite, l’inscription est obligatoire. 
 

Pour vous inscrire, veuillez compléter 
le formulaire d’inscription en ligne  
au bas de la page : http://bit.ly/2017MPabl 

http://bit.ly/2017MPabl
http://bit.ly/2017MPabl

