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QUI SOMMES-NOUS ?

EDISYS, avec sa solution SPIGAO, aide ses clients à gagner des 
marchés grâce à des outils et des informations clés permettant 
une prise de décision rapide et une vision stratégique de leur 
environnement.

Gestion des appels d’offres BTP

Outils d’aide à la décision

DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

COLLABORATEURS
DONT 215 DÉDIÉS À LA 

DATA FACTORY

ENTREPRISES 
CLIENTES

UTILISATEURS

10 000430+28 M

448 000

MARQUES LEADERS 
SUR LEUR SECTEUR

95 %

CLIENTS 
SATISFAITS

EDISYS est une société de INTESCIA GROUP, acteur majeur de 
la Data Economy, qui propose des solutions de Business 
intelligence construites autour de 4 marques leader dans leur 
secteur. 

Accompagnement personnalisé



NOS SOLUTIONS

Appels d’offres BTP

Interface logicielle/API

Business intelligence

Partage de documents

Formations
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APPELS D’OFFRES BTP

ANTICIPATION DES PROJETS DE TRAVAUX

-Alerte des marchés publics et 
privés de travaux à venir

-Informations enrichies sur les 
projets de chantier

-Prescription de vos savoir-
faire et marques à vos futurs 
clients

VEILLE DES APPELS D’OFFRES

CHIFFRAGE DES APPELS D’OFFRES

-Tous vos marchés de travaux 
parmi 25 000 sources

-Visualisation des principales 
pièces du DCE : AAPC, RC, DPGF, 
BPU, DQE, CCTP

-Moteur de recherche unique 
dédié au BTP

-Intégration des DPGF, DQE, 
BPU et CCTP sans ressaisie 
dans votre logiciel de devis

-Chiffrage de vos affaires dans 
votre logiciel d’étude de prix

-Consultations fournisseurs et 
sous-traitants générées 
automatiquement

-Edition de votre offre sur les 
documents de la collectivité : 
DPGF, BPU, DQE

-Génération automatique 
des principaux documents de 
votre candidature

-Alerte des avis d’attribution

-Suivi des vos chantiers 
lorsque vous êtes 
adjudicataire du marché

-Analyse des issues de 
chaque marché pour mieux 
anticiper vos futures 
candidatures

REPONSE AUX APPELS D’OFFRES

SUIVI DES APPELS D’OFFRES

D É T EC T EZ ,  C H I F F RE Z E T R É P O ND EZ AU X A P P E L S D ’O F F RES BT P



5

INTERFACE LOGICIELLE/API

Intégrez vos affaires et devis directement dans vos logiciels 
pour une utilisation optimisée et simplifiée

Liste des logiciels interfacés avec Spigao

Chiffrez et répondez à vos appels d'offres 
directement depuis votre logiciel d'étude de prix. 
Plus de 50 logiciels du BTP compatibles avec Spigao.

Retrouvez toutes les données de vos marchés dans 
votre logiciel de métré. 

Intégrez et suivez vos appels d’offres directement 
depuis votre CRM sans ressaisies, avec possibilité 
de personnalisation.

INTEGRATION
LOGICIELS ETUDE DE PRIX

INTEGRATION
CRM/ERP

INTEGRATION
LOGICIELS CAO/DAO

I N T ÉG R EZ VO S M A RC HÉS E T D E V I S DA N S VO S O U T I L S M É T I E R

https://www.spigao.com/services-connectes/vos-appels-doffres-btp-spigao-avec-votre-logiciel/
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BUSINESS INTELLIGENCE

Grâce à la Business Intelligence, maitrisez toutes les informations de votre 
marché pour prendre les bonnes décisions.

UNE VISION DYNAMIQUE DE VOTRE MARCHÉ

Mesurez le volume des marchés sur 
une période donnée.

Identifiez les acteurs les + influents du 
moment : donneurs d'ordres, prescripteurs 
(architectes, BE, économistes...), 
fournisseurs. 

Maitrisez la concurrence grâce à des 
milliers de données : parts de marché, 
clients, politique tarifaire, marchés 
gagnés...

Mesurez les taux de pénétration de vos 
produits, de vos marques et ceux de la 
concurrence.

Comparez l'évolution des marchés par 
année/mois. Identifiez la saisonnalité.

Localisez les zones les + dynamiques 
aux niveaux national, régional et local.

Passez de la vision macro à la vision micro, avec le 
détail de chaque marché
Possibilité d’export Excel pour une exploitation interne

P R E NE Z L ES B O N N ES D ÉC I S I O NS AV EC L A B U S I NES S I N T E L L I G E NC E
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PARTAGE DE DOCUMENTS

→ Centralisez tous vos documents

→ Partagez  facilement vos fichiers

→ Sécurisez l’accès aux données

HAUTE DISPONIBILITE FICHIERS VOLUMINEUX MAILS DE NOTIFICATION SECURITE

Proposez très facilement la 
dépose et la récupération de 

données souvent 
volumineuses

Accessible depuis internet 
(disponibilité 99.9%) pour un 

hébergement (en France)

Soyez alertés lors de l’ajout 
d’un fichier ou d’une 

nouvelle version, 
d’un fichier à viser

Plateforme et données 
sécurisées : cryptage/SSL, 

identifiants, traçabilité, 
protection

Centralisez et partagez vos documents de chantier en un seul et même lieu
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FORMATIONS

Spigao propose également des formations diverses pour vous aider 
à mieux maitriser différents aspects des marchés publics BTP

Formations réglementation des 
marchés publics

▪ DUME

▪ Passer à la facturation 

électronique via Chorus Pro/CRM

▪ Dématérialisation des marchés 

publics

▪ Travailler avec les acheteurs 

publics

▪ Réglementation et pratiques des 

marchés publics

▪ ...

Formations pour l’optimisation 
commerciale de vos affaires

▪ Optimiser vos chances de gagner des 

marchés publics

▪ Réagir en cas de rejet et gérer les 

contentieux

▪ Optimiser vos chances de gagner des 

accords-cadres

▪ Nouvelles techniques de vente : 

sourcing, négociation, dialogue de gré 

à gré

Formations spécifiques BTP

▪ Mémoire technique

▪ Aspects juridiques des marchés 

publics de travaux

▪ Cotraitance et sous-traitance

▪ Environnement, RSE, insertion dans 

les marchés publics de travaux

▪ Nouveau CCAG Travaux et suivi 

d'exécution du marché

Organisme validé

et référencé

F O R ME Z - VO US AU X M A RC HÉS P U B L I C S BT P
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ILS NOUS 
FONT 

CONFIANCE

3 000
CLIENTS 

ENTREPRISES

12 000
UTILISATEURS 
QUOTIDIENS

97%

DE NOS CLIENTS 
SE RÉABONNENT

Sans Spigao, il ne serait pas possible de répondre chaque semaine à 15 appels d’offres contenant 
chacun des dizaines de pages. Spigao nous permet de répondre à plus d’affaires, ce qui est primordial 
pour continuer à nous positionner sur un maximum de marchés et augmenter notre volume d’affaires.

+ 250 GROUPES DU BTP

+  50% DE  NOS CL I ENTS 
SONT DES  PME

NATIONAUX ET REGIONAUX



NOUS CONTACTER

contact@spigao.com

05 62 57 70 40

www.spigao.com

mailto:contact@spigao.com
http://www.spigao.com/

