
 

 

A l'attention des entreprises membres 
des associations affiliées à la FMB 

Genève, janvier 2018 

 

MMAARRCCHHEESS  PPUUBBLLIICCSS  ::  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  

Madame, Monsieur, 

Suite à la séance d'information organisée par la FMB le 31 octobre dernier, il est apparu 
qu'au-delà des aspects théoriques, législatifs et réglementaires, les entreprises rencontraient 
des difficultés pratiques récurrentes lors des procédures de passation des marchés publics, qui 
pouvaient se révéler dissuasives. 

Or, les autorités se plaignent de leur côté régulièrement de ne recevoir qu'un nombre 
insuffisant d'offres, qui plus est souvent remplies de façon incomplète, ce qui empêcherait 
une évaluation objective selon les autres critères que le prix. 

Dans ce contexte, il nous est paru opportun de procéder à un très bref sondage auprès de 
vous pour connaître votre appréciation, les cas pratiques que vous avez rencontrés et vos 
éventuelles propositions que nous pourrons relayer auprès des autorités adjudicatrices. Sur 
cette base, des rencontres plus pratiques seront organisées, à destination des entreprises, 
dans une forme encore à préciser, d'où l'intérêt de participer à cette enquête. Nous précisons 
que le premier questionnaire n’a reçu qu’une septantaine de réponses, raison pour laquelle 
nous vous adressons cette relance qui ne concerne pas ceux qui ont déjà répondu. 

Concrètement, nous vous proposons de répondre aux 8 questions suivantes : 

• Types métiers / activités ? 

• Participez-vous à des appels d’offres publics ? 

• Quels types de procédures ? 

• Rencontrez-vous des difficultés en y participant ? 

• Avez-vous des suggestions ? 

• Quelles difficultés rencontrez-vous plus particulièrement ? 

• Avez-vous des exemples concrets pour illustrer ces éléments ? 

• Quelles solutions pourraient selon vous y remédier ? 

En utilisant le lien suivant : https://goo.gl/forms/I1BhSZSw2jWJfDGi2. Délai au 28/02/18 

Vous remerciant par avance de votre précieuse collaboration et demeurant à votre entière 
disposition pour tout complément, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 
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