
■ www.unisonmarketplace.com

Vendre sur le Marché.

Augmentez la portée de votre entreprise 
avec de nouvelles opportunités ajoutées 
quotidiennement.

Boostez votre efficacité grâce à un  
processus d’appel d’offres modernisé.

■ Avantages

Soumissionnez et gagnez.
Unison Marketplace est un outil en ligne utilisé par les agences gouvernementales et le secteur privé, permettant à des 
vendeurs qualifiés de soumissionner pour fournir des biens et services simples. Plus de 84% des contrats attribués via 
Unison Marketplace vont aux petites entreprises, mettant près d’un milliard de dollars entre les mains de petites entre-
prises et communautés aux quatre coins du monde.

Les vendeurs enregistrés ont plus de chance de soumissionner auprès de milliers de contrats de vente fédéraux, 
étatiques et locaux, éducatifs, ou aux entreprises, tout en optimisant leur efficacité commerciale et administrative.

■ Caractéristiques principales
Unison Marketplace permet aux petites et grandes entreprises de soumissionner, de remporter et de gérer des contrats 
gouvernementaux en toute simplicité.

 ■ Inscription/participation gratuite, et aucun 
frais à la charge des vendeurs.

Soumissionnez de manière juste et  
équitable.

 ■ Formation à la demande  ■ Service personnalisé et assistance

■ Catégories clés
De la crème solaire aux motoneiges, en passant par l’inspection d’ascenseur et le paysagisme, Unison Marketplace 
accueille et gère les achats pour une gamme très étendue de produits et de services.

* FY20 Transaction Volume

Matériel informatique:  
$535M+*

Télécom:: $130M+* Équipement de  
communication: $50M+*

Mobilier: $45M+* Équipement récréatif et 
athlétique: $41M+*



Get Started with Unison Marketplace.
Request a demo at www.UnisonMarketplace.com

■ www.unisonmarketplace.com

■ FAQ
Est-ce que Unison Marketplace facture des frais ? Aucuns frais ne sont appliqués à la charge des vendeurs. Des frais 
de transaction sont appliqués pour chaque achat, payés par l’acheteur et remis au vendeur.

Comment ça marche 

Recherchez sur le marché les opportunités qui 
correspondent le mieux à votre domaine d’expertise.

Soumissionnez pour des démarchages

Livrez vos produits ou services pour les contrats que 
vous avez remportés
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Aucun coût initial. Aucune configuration, installation 
ou formation requise.

Commencez à soumissionner tout de suite. Tout au 
long du processus de vente, l’équipe d’Unison vous 
fournit un accompagnement et un service personnalisé.

L’acheteur publie un achat

L’acheteur analyse et évalue les offres

Le vendeur soumissionne1

L’acheteur sélectionne un 
vendeur 2

Plus de 75 agences fédérales achètent actuellement via Unison Marketplace.


