
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 24 janvier 2017, Colmar 

Déjeuner d’information sur les marchés publics en 

Roumanie, organisé par le Club AMPIE en 

partenariat avec le Consulat Général de Roumanie 

à Strasbourg et la CCI International Grand Est. 

 6 février 2017, Paris 

Atelier-Débat autour de l'AFD - Focus Afrique 

subsaharienne, organisé par Business France. 

 

 

  EDITO 

Plus de 90 entrepreneurs et consultants ont assisté le 30 
novembre à la Rencontre avec la Banque Mondiale 
organisée par l’Agence d’Attractivité de l’Alsace à 
Strasbourg dans le cadre des activités du Club AMPIE.  

La Rencontre, qui a eu lieu dans le cadre exceptionnel de 
l’ENA, a permis aux présents de connaître de première 
main les opportunités pour travailler sur les projets 
financés par la Banque Mondiale et d’échanger avec 
Catherine Doody, en charge des relations extérieures à  la 
Banque Mondiale, ainsi qu’avec des sociétés ayant 
remporté des marchés de la Banque. Deux ateliers ont 
également été organisés en partenariat avec le réseau 
Consulting Ireland, concernant la réponse en consortium 
et le positionnement des experts. 

Une belle journée qui démontre l’intérêt des PME 
alsaciennes pour les marchés publics internationaux. 
Consultez l’article sur notre site.  

 

Nouvelles des partenaires 
nationaux et internationaux 
L’équipe d’Alsace Commande Publique était présente à la 
soirée des Trophées Alsace Export 2017 organisée par CCI 
International Grand Est, partenaire du Club AMPIE. 
L’évènement s’est déroulé le 14  décembre au Dôme de 
Mutzig, avec les acteurs économiques clés de l’export. 
Découvrez les lauréats de l’édition 2017 en cliquant ici.  

 

Brèves 
L’Agence d’Attractivité de l’Alsace a participé au Sector 
Seminar organisé le 21 novembre à Bruxelles par la 
Représentation permanente de la République Tchèque 
auprès de l’UE. Pour cette édition, le séminaire portait sur 
les financements des énergies renouvelables dans le 
cadre des programmes d’aide extérieure de l’UE. Pour 
connaitre les modalités de financement des projets et les 
opportunités pour les entreprises et experts n’hésitez pas 

à nous contacter. 

Consultant pour la réalisation d’une 
Etude d’impact environnemental et 
social dans le secteur de l’énergie 

Pays : Togo 

Financeurs : Banque Mondiale, UE, AFD et KFW 

Objectif : contribuer par l’élaboration de différentes 

études à la mise en place du Projet d’Extension du 

Réseau Electrique de Lomé et du Projet de Réforme 

et d’Investissements dans le Secteur de l’Energie du 

Togo. 

Tâches : élaboration d’une étude d’impact 

environnemental et social et d’un rapport, du plan 

d’actions de réinstallation et du plan de gestion 

environnemental et social du projet. 

Stade : l’AFD est à la recherche d’un cabinet de 

consultants. 

Date limite : 23 janvier 2018 

  Consultez l’appel à manifestations d’intérêt 
 

Experts des politiques de bonne 
gouvernance, lutte contre la 
corruption, les délits économiques et 
le terrorisme  

Pays : 47 Etats membres du Conseil de 

l’Europe  

Financeur : Conseil de l’Europe 

Objectif : établir une base de données d’experts pour 

fournir de l’assistance technique dans le cadre des 

programmes d’appui aux Etats membres dans les 

domaines référencés ci-dessus. 

Tâches : élaboration de rapports, avis législatifs, 

programmes de formation, séminaires et autres dans 

6 thématiques différentes : bonne gouvernance et 

politiques anti-corruption ; mesures contre le 

financement du terrorisme ; recouvrement et 

gestion des biens ; lutte contre le crime organisé ; 

coopération judiciaire ; lutte contre le terrorisme. 

Stade : le Conseil de l’Europe recherche des experts 

individuels. 

Date limite de réponse : 10 janvier 2018 

  Consultez l’appel à manifestations d’intérêt  
 

Opportunités d’expertise 
en direct 

 

 

 

Lettre Club Ampie 
Expertise N° 19 

 
 

http://www.rcp-alsace.eu/agenda/international.html
http://www.rcp-alsace.eu/agenda/international.html
http://www.rcp-alsace.eu/agenda/international.html
http://www.rcp-alsace.eu/agenda/international.html
http://export.businessfrance.fr/nigeria/001PRG-25757+afd-focus-afrique-continentale.html
http://export.businessfrance.fr/nigeria/001PRG-25757+afd-focus-afrique-continentale.html
http://www.rcp-alsace.eu/actualites.html
http://www.cci-international-grandest.com/trophees-alsace-export-laureats-2017
https://afd.dgmarket.com/tender/18393520
https://www.coe.int/en/web/portal/-/2017-ao-51-call-for-tenders-10-january-2018-consultancy-services-in-the-area-of-good-governance-combating-corruption-economic-crime-and-terrorism


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

Le portrait du mois 

Claude UNGERER 

Ingénieur, PDG de SOFRECO 

Contact  
E-mail : welcome@sofreco.com  
Télephone : +33 01 41 27 95 95 
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Pour plus d’informations sur les projets et 

opportunités, contactez:  
AGENCE D’ATTRACTIVITE DE L’ALSACE 

Ophélie GARNIER : o.garnier@alsace.com 
Tél : 03 89 29 81 66 

Profil 

Ingénieur de l’Ecole 
Centrale de Paris et 
diplômé de l’Institut 
d’Administration des 
Entreprises de Paris, 
Claude UNGERER a 
commencé sa carrière en 
tant qu’ingénieur de projet 
dans deux grandes 
sociétés d’ingénierie dans 
le domaine de la 
pétrochimie et du 
raffinage de pétrole.  

 

Plus tard il s’est spécialisé 
dans les secteurs 
agroalimentaire et 
pharmaceutique, avant de 
créer en 1977 la société 
d’ingénieurs-conseils et de 
consultance SOFRECO, et 
en 1997, sa filiale Conseil 
Santé. 

 

Champs d’intervention 

Le groupe SOFRECO a 
réalisé plus de 2000 
contrats d’assistance 
technique correspondant à 
des montants variant entre 
100.000 € et 10.000.000 €, 
financés par les grands 
bailleurs de fonds 
multilatéraux (Banque 
Mondiale,  

 

Union Européenne, BAD, 

ADB, BID, etc.) et bilatéraux 

(AFD) dans plus de 130 pays. 

En dehors de sa filiale santé, 

SOFRECO dispose de 8 

départements spécialisés : 

Ingénierie (sucreries, agro-

industries, chimie et engrais) 

; Mines ; Agriculture et 

développement rural ; 

Environnement et 

ressources naturelles ; 

Energie et infrastructures ; 

Economie et management 

public ; Education et 

formation professionnelle ; 

l’Institut de formation 

Perspective.  

Alsacien, M. UNGERER est à 

la tête du groupe SOFRECO 

– CONSEIL SANTE, qui est la 

société d’ingénierie du 

développement la plus 

diversifiée de France, se 

situant parmi les grands de 

ce métier en Europe. 

 

 

 

Opportunités d’expertise 
en sous-traitance 

Expert en accompagnement des 
organisations de la société civile  

Pays : Etats membres de l’UE et 

partenaires commerciaux 

Financeur : Commission Européenne 

Objectifs : accroitre la participation des 

organisations de la société civile dans les processus 

d’implémentation des accords commerciaux de 

l’UE, notamment dans les domaines du 

développement durable et du droit du travail. 

Tâches : accompagner les groupes de travail 

composés par des membres des organisations de la 

société civile et mises en place pour chaque accord 

commercial ; organiser des évènements 

internationaux regroupant des représentants de la 

société civile, syndicaux, patronaux et des ONG. 

Stade du projet : le cabinet Sofreco cherche des 

experts. 

Date limite de réponse : 15 mars 2018 

  Consultez la recherche d’expert 
  

 

Expert en développement communal 
et participation citoyenne 

Pays : Niger 

Financeurs : GIZ (coopération allemande) et 

Commission Européenne 

Objectif : appuyer les communes des régions 
d’Agadez, Tahoua et Tillabéry dans la mise en 

œuvre du transfert de compétences et de 

ressources de l’État, visant à assurer la mise en 

place à tous les niveaux d’institutions efficaces, 

responsables et ouvertes à tous. 

Tâches : coordonner la décentralisation et  assurer 

la formation initiale et continue de ses acteurs ; 

renforcer les instruments et processus permettant 

d’assurer une dotation financière appropriée des 

collectivités territoriales ; développer et affiner des 

instruments de redevabilité et responsabilité au 

niveau communal et de participation citoyenne. 

Stade : le cabinet GFA Consulting group est à la 

recherche d’experts. 

Date limite : 31 décembre 2017 

  Consultez la recherche d’expert  

 

Les partenaires du Réseau Commande Publique Alsace 

En souscrivant au Club AMPIE (50€ pour les experts individuels), 

vous pouvez bénéficier d’une veille et de services d’appui 

personnalisés. 
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