QU’EST-CE QUE MERX?
MERX est la source par excellence pour les fournisseurs
canadiens à la recherche de nouvelles opportunités d’affaires.
Vous y trouverez des milliers d’appels d’offres sur lesquels vous
pouvez soumissionner au profit de votre entreprise. Avec près de
20 années d’expérience dans le domaine des appels d’offres du
secteur public et du secteur privé, MERX continue d’être le service
de publication d’appels d’offres le plus reconnu au pays.
• Leader canadien dans le domaine des appels
d’offres en ligne
• Pour les entreprises de tous les types et
de toutes les tailles

• Trouvez des opportunités d’affaires variées
• Plus de 100 milliards de dollars en
opportunités affichées chaque année

• Couvre l’ensemble du Canada
• Courriels quotidiens de jumelage d’avis
d’appel d’offres

POURQUOI UTILISER MERX?
Possibilités d’affaires

Possibilité de partenariats

MERX est la source la plus complète
d’occasions d’affaires dans le
secteur public et privé au Canada.
MERX offre aux fournisseurs et
sous-traitants un accès unique à
des milliers d’appels d’offres publics
et privés de tous les niveaux de
gouvernement, les plus grandes
agences du Canada, les sociétés de
la Couronne et les marchés privés.

MERX vous permet de voir quelles
organisations soumissionnent sur un
appel d’offres en particulier. Il s’agit
d’un excellent moyen pour vous
d’identifier des partenariats potentiels
parmi les 75 000 fournisseurs et
entrepreneurs faisant appel à MERX.

Intelligence d’affaires
L’accès aux avis d’adjudication du
secteur public permet aux abonnés
d’obtenir une intelligence compétitive
et de mieux comprendre les
tendances d’achat du secteur public.

Augmentez votre efficacité enligne
Recevez des courriels de notification
pour vous aviser de la publication
d’appels d’offres qui pourraient vous
intéresser, soumissionnez en ligne
et qualifiez-vous pour des appels
d’offres sur invitation ou devenez un
fournisseur officiel.

Spécialistes en construction
Consultez les documents de
construction en ligne avec notre salle
virtuelle de plans et devis. Vous avez
aussi la possibilité de commander
uniquement ceux dont vous avez
besoin pour soumissionner sur un
projet.

Services et options de livraison

Options tarifaires
Fédéral, provincial, abonnement complet MESSS*
Agences, sociétés de la Couronne et marchés privés

233$ /année
30$ /appel d’offres

*MESSS : Municipalités, secteur d’éducation,
santé et services sociaux.
À ces frais s’ajoutent les taxes.

Si vous avez besoin d’un plan
imprimé ou voulez les documents
d’appel d’offres livrés par
messagerie, télécopieur, CD ou
DVD, c’est possible avec MERX!

www.merx.com

ÉCONOMIES INSTANTANÉES
MERX est la source la plus complète d’opportunités d’affaires
au Canada. Vous n’avez plus à passer des heures à chercher
de nouvelles occasions d’affaires offertes par les organisations
d’achat qui vous intéressent. Nous nous en occupons pour vous!
De plus, nous vous offrons des outils qui vous permettent de
filtrer, d’identifier et de soumissionner sur des appels d’offres qui
coïncident avec vos intérêts. Ce faisant, vous économisez temps
et argent, tout en simplifiant votre processus d’appel d’offres.

Abonnement complet
Notre service de jumelage d’avis d’appel d’offres recherche parmi des
centaines de millions de dollars en opportunités d’affaires dans le secteur
public canadien et au sein du secteur privé afin de trouver des appels d’offres
qui correspondent à vos intérêts. MERX vous les fait parvenir par courriel.
« Nous utilisons MERX pour trouver de nouvelles opportunités d’affaires au Canada.
MERX offre à Oracle un service d’appels d’offres hors pair qui couvre l’ensemble des
paliers du secteur public et du secteur privé au Canada. Grâce à MERX, nous n’avons pas
à visiter, à apprendre ou à nous abonner à plusieurs sites pour surveiller les appels d’offres
publiés par nos marchés cibles. »
Danielle Douville | Adjointe principale senior et responsable de la sécurité | ORACLE

UN AUTRE CLIENT SATISFAIT!
Adirondack Technologies Furniture Inc.
Une vision, une connexion internet et un abonnement à MERX nous a permis
d’engranger 10 M$ en opportunités d’affaires
Lorsque Barry Payne a fondé Adirondack Technologies Furniture Inc.
en 2002, il avait comme objectif de vendre du mobilier au secteur public
canadien. Barry a commencé par effectuer une étude de marché pour
sa nouvelle entreprise, qui au début, n’était constituée que d’une seule
personne. Aujourd’hui Adirondack Technologies Furniture est une
compagnie qui génère plusieurs millions de dollars grâce à des contrats
obtenus via le secteur public canadien. Comment Barry est-il arrivé à
ce résultat? Il a tout simplement souscrit à un abonnement complet sur
MERX.

Nous sommes là pour vous aider
Notre équipe de soutien à la
clientèle bilingue est disponible pour
vous assister.
Pour toute question ou de l’aide,
contactez-nous au 1-800-964-6379
du lundi au vendredi de 7 h à 20 h
ou par courriel à merx@merx.com.

« MERX offre un processus transparent qui favorise l’équité entre les
fournisseurs. Ceci a joué en notre faveur. Tant que vous êtes en mesure
d’offrir les produits ou services, à un prix compétitif et de bonne qualité, il est
difficile de spéculer sur le gagnant. Notre succès actuel repose en grande
partie sur MERX. Non seulement MERX nous donne-t-il accès à des outils qui
nous permettent de trouver des opportunités, mais MERX nous permet aussi
de voir ce que fait la concurrence et rester au fait des tendances du marché.
MERX est notre “e-Bay” des opportunités d’affaires. »
Barry Payne | Président | ADIRONDACK TECHNOLOGIES FURNITURE INC.

