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MERX | Approvisionnement stratégique

François Proulx
Gestionaire, Approvisionnement Stratégique
BGIS

Ginette Levac
Directrice – Services techniques avancés
Approvisionnement stratégique

Visionner l’enregistrement en cliquant ici

https://youtu.be/UrvbYFUhVQw
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commerce
électronique
Le paysage commercial évolue 
rapidement en raison des habitudes 
changeantes des consommateurs, qui 
sont en partie influencées par les 
innovations technologiques. Nous 
aidons les entreprises à prendre leur 
place dans le parcours d’achat de 
leurs clients. Nos solutions de 
commerce électronique répondent 
aux besoins des entreprises de toutes 
tailles en proposant des plateformes 
et des services qui vont des solutions 
de commerce électronique tout-en-un 
connectées à un PGI jusqu’aux 
plateformes commerciales 
spécialement conçues pour des 
écosystèmes complexes.

approvisionnement 
stratégique
Les méthodes d’approvisionnement 
changent rapidement et les 
organisations privées et publiques, 
dans le cadre de leur processus 
d’achat, sont en quête d’une plus 
grande efficacité, d’une transparence 
et d’une imputabilité accrues. Nos 
solutions d’approvisionnement sont 
conçues pour offrir la flexibilité 
nécessaire pour être adaptée aux 
besoins précis de nos clients et les 
mettre en relation avec les réseaux de 
fournisseurs de pointe en Amérique du 
Nord.

collaboration au sein 
de la chaîne 
d’approvisionnement
Les solutions de collaboration dans la 
chaîne d’approvisionnement sont 
essentielles aux détaillants et aux 
fournisseurs qui traversent tous une 
période de grande transformation. De 
la gestion des services de réseau EDI 
à une solution catalogue pour les 
données détaillées et structurées de 
produits basée sur les normes de 
l’industrie GS1 US, notre offre répond 
aux besoins d’intégration 
interentreprises entre les partenaires 
de la chaîne d’approvisionnement, en 
mettant les détaillants en relation 
avec les fournisseurs et les 
distributeurs grâce à des solutions qui 
répondent à leurs besoins 
d’approvisionnement, de manière sûre 
et efficace.

places de marché 
électroniques
Nos places de marché électroniques 
mettent en relation des acheteurs et 
des vendeurs de diverses industries 
en leur offrant des plateformes 
transactionnelles sûres, sécurisées et 
performantes qui contribuent à la 
croissance de leur entreprise.

http://www.mdfcommerce.com/
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Un chef de file de l’industrie

Chef de file en matière de services de 
gestion immobilière en Amérique du Nord

BGIS s’efforce sans relâche de favoriser l’innovation
au moyen du service qu’elle offre et pour les entreprises de ses clients.

Présentations

BGIS

MERX

Démonstration

Questions

Communiquez avec nous



La source #1 des appels d'offres au Canada •  1-800-964-MERX  •  MERX.com  • BGIS.MERX.com

Gamme de services

Société de services de gestion immobilière de premier plan, axée sur la technologie 

qui fournit une gamme complète de services-conseils, de services de gestion et de 

livraison à l’intention des occupants d’immeubles

Services de 
gestion des 
installations

Services 
d’exécution 
de projets

Professionnalism
e et durabilité

Services

Services de 
gestion 

immobilière

Solutions 
pour le lieu de 

travail
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L’offre annuelle BGIS

• Plus de 450 M$ en besoins 

d’approvisionnement

• Plus de 10 000 occasions d’affaires 

• Client à l’échelle nationale
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Clients

BGIS offre des services à divers clients et se concentre à favoriser 

l’innovation pour ses clients, et ce, dans de nombreux secteurs :

• Institutions financières

• Télécommunications

• Gouvernement

• Technologie

• Vente au détail 

• Soins de santé

• Pétrole et gaz

• Entreprises infonuagiques

• Enseignement supérieur

• Services publics
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Security – RP1

Présentations

BGIS

MERX

Démonstration

Questions

Communiquez avec nous

| BGIS peut parrainer des fournisseurs pour l’obtention de 
l’attestation de sécurité d’organisation selon le niveau de 
sécurité requis; le niveau de sécurité minimale pour les 
fournisseurs servant les établissements BI-1 est l’attestation 
de vérification d’organisation désignée (VOD). Le 
parrainage sera fondé sur l’intérêt dans le cadre d’une 
demande de soumission active.

| Les fournisseurs auront alors la possibilité d’obtenir des 
attestations de sécurité pour les occasions futures.

| Ces attestations de sécurité sont délivrées par la Direction 
de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) et un contrat 
ne peut être attribué avant qu’un fournisseur n’ait obtenu 
l’attestation de sécurité requise.

| Tout le personnel, y compris les sous-traitants, doit obtenir 
et détenir une attestation de sécurité avec au moins une 
cote de fiabilité. Remarque : il pourrait y avoir un coût 
associé à l’obtention de photos et d’empreintes digitales.

| Le personnel des entrepreneurs qui souhaitent servir ce type 
d’emplacements devra obtenir des attestations de sécurité 
supplémentaires, comme celle de la GRC.

Attestations de sécurité
du personnel

• Les attestations de sécurité de 
niveau Fiabilité et Secret sont 
valides pendant 10 ans

L’attestation de sécurité de 
niveau Très secret est valide 
pendant 5 ans

• Un employé ne peut 
commencer un mandat qu’à 
partir du moment où il a obtenu 
une attestation de sécurité et 
qu’il a été informé des 
responsabilités en matière de 
sécurité relatives au mandat.  
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Importance des catégories

Les possibilités offertes par le BGIS englobent les catégories de 
services immobiliers d’entreprises, dont :

Exécution du projet :
• Gestion de la construction
• Architectural
• Services de conseil
• Études et évaluations
• Hébergement et réaménagement des 

bureaux
• Services de conception
• Réparations mineures et 

modernisation des bâtiments
• Installation d'équipements techniques 

spécialisés
• Améliorations électriques

Gestion des biens :
• Incendie, sécurité des personnes
• Déchets et Recyclage
• Audit et services énergétiques
• Conciergerie
• Électricité
• Aménagement paysager et 

déneigement
• Lutte contre les pestes
• Chauffage, ventilation et 

climatisation
• Plomberie
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Le temps est venu pour 
vous d’acquérir votre part 

de ces occasions 
d’approvisionnement!
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Service à la clientèle
Portail BGIS propulsé par MERX
Lundi au vendredi - 7 h à 20 h (HE)

1-844-344-1777
bgis@merx.com

Communiquez avec nous

Ressources - fournisseurs BGIS
www.bgis.com/fr/suppliers.htm
Atlantique : RP1Atlantic.procurement@bgis.com
Région de Québec : RP1Quebec.procurement@bgis.com
Région de la capitale nationale : RP1NCR.procurement@bgis.com
Ontario : RP1Ontario.procurement@bgis.com
L’Ouest : RP1West.procurement@bgis.com
Pacifique  : RP1Pacific.procurement@bgis.com
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mailto:bgis@merx.com
https://www.linkedin.com/company/merx_4/
http://www.facebook.com/discovermerx
http://www.twitter.com/tendersonmerx
https://www.youtube.com/user/theMERXNetworks
https://www.bgis.com/fr/suppliers.htm
mailto:RP1Atlantic.procurement@bgis.com
mailto:RP1Quebec.procurement@bgis.com
mailto:RP1NCR.procurement@bgis.com
mailto:RP1Ontario.procurement@bgis.com
mailto:RP1West.procurement@bgis.com
mailto:RP1Pacific.procurement@bgis.com
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