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Réactualisation permanente du contenu  
100 pages d’analyse approfondie, d’interviews d’experts, de tableaux et de prévisions 
Prix de l’étude : 2450 € HT  
 
Cette étude est un outil d’analyse indispensable à la compréhension de l’évolution du marché 
tout en identifiant les potentiels de croissance, les principaux acteurs, les facteurs clés de succès 
ainsi que les éléments affectant le marché. 

 

Sommaire de l’étude 
 

Les principales caractéristiques de la demande    (37 pages) 
Généralités 
Tableau : la part des marchés remportés par les PME 
Tableau : répartition des dossiers par nature de marchés 
Tableau : dépenses et recettes de l’Etat  

Les besoins en sécurité des marchés publics 
Les chiffres clés du marché  
Poids des marchés publics par secteur en 2014 
Les trois principaux créneaux 

- Les sites sensibles 
- Les lieux publics 
- Les enceintes sportives 

Les sites sensibles  
CA 2013 par secteur d’activité 

- La défense, un marché classé ou à clause de sécurité 
- Les marchés sensibles avec un accès au public restreint 
- La sécurité dans les établissements pénitentiaires   
- Le marché du patrimoine scientifique et technique 

Les lieux publics 
- Des segments hétérogènes 
- Les risques majeurs 
- La sécurité dans les transports en commun : la politique de la RATP 
- La sécurité dans les établissements scolaires 



- La sécurité dans les hôpitaux 
- La sécurité dans les musées 

Les enceintes sportives 
- Trois types de risques 
- Homologation des enceintes sportives 
- Développement des stadiers bénévoles 
- Les services porteurs 
- La politique sécurité du Stade de France 

 

L’offre existante         (5 pages) 
Profil des fournisseurs 
Les leaders par activités 
 
Le poids de la réglementation       (17 pages) 
Les procédures des marchés publics 
Les délais de paiement 
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
La dématérialisation des procédures 
Les critères de sélection des candidats 
La passation des marchés 
Les procédures d’achat dans les sites sensibles 
Les procédures d’achat dans les lieux publics 
Les procédures d’achat dans les enceintes sportives 
Un exemple de regroupement d’achats : l’UGAP 
Les partenariats public-privé 
 

Les évolutions futures        (4 pages) 
Les prévisions du marché 
Le poids des marchés publics en France à l’horizon 2017 

Les tendances prévisibles 
Les évolutions pour les sites sensibles 

 

Annexes          (18 pages) 
- Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés publics 
- Réglementation de la vidéosurveillance 

 
 
 

 Bon de commande 
Une société ayant déjà acheté cette étude bénéficie d’une remise plus ou moins importante pour l’achat 
de sa  version actualisée, selon le délai entre les deux commandes. Nous contacter pour les modalités. 

 

Société : Fonction : 
Mme/Mr : 
Adresse : 
Téléphone : Mail : 

 

 Je commande l’étude de marché « La sécurité pour les marchés publics» au prix de 2450 € HT + 
20% de TVA, soit un total de 2940 €  

Date, cachet et signature 
 
 

Règlement par chèque à l’ordre de Technopresse 
Par virement : RIB : 30004 00805 00021752714 70 
IBAN : FR76 3000 4008 0500 0217 5271 470 
BIC : BNPAFRPPPMT 

 

  46 Rue de Douai - 75009 Paris - Tél : 01 40 16 04 03 - Fax : 01 40 16 95 03 – e-mail : contact@security-info.com  


