
Lyon, le 11 er septembre 2017 

 

Odialis annonce un partenariat avec la société Avenue-Web Systèmes (AWS), éditeur de la 

plateforme de dématérialisation www.marches-publics.info et de la plateforme de mise en 

relation acheteurs publics/fournisseurs Sélénée 

 

Odialis, cabinet spécialisé dans les marchés publics, annonce la signature d’un partenariat avec la 

société AWS - Avenue-Web Systèmes spécialiste en dématérialisation des marchés publics. 

L’objectif est double : 

 Accompagner les entreprises et les collectivités utilisatrices du profil acheteur AWS-Achat sur 

la dématérialisation de leurs offres. Dès 2018, la dématérialisation en matière de marchés 

publics sera totale ; la mise en place du DUME électronique en début d’année et l’obligation 

de réponse électronique en octobre vont induire une conduite du changement importante. 

 

 Offrir aux entreprises une solution de mise en relation avec les acheteurs publics via Sélénée.  

Grâce à sa brique sourcing, Sélénée donne une visibilité nationale aux entreprises auprès des 

acheteurs publics ; en fonction des besoins à couvrir, elle rapproche l’offre et la demande sur 

des critères pertinents (zone géographique, activité, …) dès l’amont des procédures d’achat.  

 

 

 

A propose de ODIALIS 

Odialis est un cabinet spécialisé dans les marchés publics créé il y a 8 ans certifié OPQF.  

Odialis met son expertise reconnue d'acheteurs publics auprès des entreprises et des collectivités 

dans plus de 200 secteurs d'activités en France ou à l'étranger.  

Grâce à l’expérience des dirigeants, Odialis a développé une expertise nationale en matière de 

dématérialisation des marchés publics. Ses équipes ont accompagné plusieurs collectivités dont le 

gouvernement de Nouvelle Calédonie à la mise en place de la dématérialisation. Côté entreprises 

c’est plus de 1400 entreprises qui ont été formées et accompagnées dans la mise en œuvre de la 

réponse électronique et la performance de leurs mémoires techniques. 

www.odialis.fr 

 

 

http://www.marches-publics.info/
http://www.odialis.fr/


 

 

 

 

 

A propos d’AWS et Sélénée 

Créé en 1989, Ach@t Solutions est le 1er Groupe français prestataire de services et éditeur de 
progiciels à forte valeur ajoutée, spécialisé dans l’achat et les marchés publics à destination des 
acheteurs publics (Administrations, Territoires et Santé) et des acteurs privés (maitres d’œuvres, 
habitat social, laboratoires pharmaceutiques et fournisseurs de dispositifs médicaux). 
http://www.achatsolutions.com/ 
Outre la holding Ach@t Solutions, le Groupe est composé de 5 filiales dont AWS : 
 
AWS(Avenue-Web Systèmes): Éditeur spécialisé en dématérialisation depuis 2002 de la suite 
logicielle AWS dont l'ambition est d'offrir la base d'un système intégré d'informations relatives aux 
achats, avec un double centrage "acheteur" d'une part, et "fournisseur" d'autre part, dans une 
architecture en mode ASP. 
 

Sélénée : plateforme éditée par Ach@tSolutions qui optimise et simplifie la mise en relation entre 

acheteurs et fournisseurs dans l’achat public. www.selenee.fr 
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