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Odialis annonce la signature d’

(UNGE) dans le cadre d’un programme de 

 

Odialis, cabinet spécialisé dans les marchés publics, annonce dès à présent la signature d’un accord

cadre avec l’Union Nationale des Géomètres Experts afin d’accompagner leurs adhérents à 

100% dématérialisation des marchés publics.

L’objectif de cet accord-cadre est de former les Géomètres E

marchés publics. En effet, le dépôt électronique 

est donc stratégique pour les société

 

L’UNGE propose d’accompagner l’ensemble de ses adhérents dans cet

”. La dématérialisation est un véritable atout : gain

organisation optimisée, documents commerciaux retravaillés.

 

Odialis accompagne donc les cabinets de Géomètres Experts dans la mise en œuvre de la 

dématérialisation. Les formations 

Géomètres Experts.  

 

Odialis : expert de la dématérialisation

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

dans plus de 200 secteurs d’activités en 

 

la signature d’un accord-cadre avec l’Union Nationale des Géomètres Experts 

’un programme de formation des Géomètres Experts à la réponse 

électronique des marchés publics. 

Odialis, cabinet spécialisé dans les marchés publics, annonce dès à présent la signature d’un accord

cadre avec l’Union Nationale des Géomètres Experts afin d’accompagner leurs adhérents à 

marchés publics. 

 

cadre est de former les Géomètres Experts à la réponse 

le dépôt électronique est obligatoire à partir du 1er octobre 2018, l’

sociétés travaillant avec le secteur public. 

’UNGE propose d’accompagner l’ensemble de ses adhérents dans cette transition “ Papier 

n est un véritable atout : gain de temps administratif, gain financier, 

ments commerciaux retravaillés. 

Odialis accompagne donc les cabinets de Géomètres Experts dans la mise en œuvre de la 

rmations ont lieu dans toute la France et sont personnalisées 

la dématérialisation 

 

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. 

Nationale des Géomètres Experts 

perts à la réponse 

Odialis, cabinet spécialisé dans les marchés publics, annonce dès à présent la signature d’un accord-

cadre avec l’Union Nationale des Géomètres Experts afin d’accompagner leurs adhérents à passer au 

xperts à la réponse électronique aux 

octobre 2018, l’enjeu 

te transition “ Papier – Démat 

de temps administratif, gain financier, 

Odialis accompagne donc les cabinets de Géomètres Experts dans la mise en œuvre de la 

personnalisées pour les 

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 



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 l

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.

 

UNGE : l’Union Nationale des G

 

Créée en 1922, L’UNGE 

conduit et organise des actions décidées collectivement par ses adhérents : 

défense et promotion de leurs intérêts économiques, juridiques et sociaux. 

Il assure aussi, avec l’aide de partenaires sociaux, la négociation paritaire et la formation.

Aujourd’hui, l’UNGE comporte 67

Experts en France métropolitaine

Le syndicat est présent dans chaque région afin d’assurer sa mission auprès de tous ses adhérents. Il 

détient plusieurs rôles qui ont pour but commun de prendre des décisions collectives et de porter 

des actions dans l’intérêt de chacun.

Actuellement, l’UNGE porte de grands projets d’ici 2020 : un plan d’affirmation et de consolidation 

ainsi qu’un plan de développemen

de ses adhérents, proche des territoires.

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

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. 

http://www.odialis.fr/

UNGE : l’Union Nationale des Géomètres Experts 

en 1922, L’UNGE est le syndicat majoritaire des Géomètres E

conduit et organise des actions décidées collectivement par ses adhérents : 

défense et promotion de leurs intérêts économiques, juridiques et sociaux. 

Il assure aussi, avec l’aide de partenaires sociaux, la négociation paritaire et la formation.

comporte 673 structures adhérentes et regroupe la majorité des Géomètres 

xperts en France métropolitaine et Outre-mer. 

Le syndicat est présent dans chaque région afin d’assurer sa mission auprès de tous ses adhérents. Il 

ieurs rôles qui ont pour but commun de prendre des décisions collectives et de porter 

des actions dans l’intérêt de chacun. 

Actuellement, l’UNGE porte de grands projets d’ici 2020 : un plan d’affirmation et de consolidation 

ainsi qu’un plan de développement. À travers ses actions, le syndicat garde la volonté d’être proche 

de ses adhérents, proche des territoires. 

http://www.unge.net/index.php
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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 

a 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 

http://www.odialis.fr/  

 

le syndicat majoritaire des Géomètres Experts. Il 

conduit et organise des actions décidées collectivement par ses adhérents : 

défense et promotion de leurs intérêts économiques, juridiques et sociaux. 

Il assure aussi, avec l’aide de partenaires sociaux, la négociation paritaire et la formation.  
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