
A quoi sert le référencement sur ESS 2024 ?

ESS/TPE/PME, référencer son entreprise sur la plateforme ESS 2024 c’est le premier pas pour bénéficier 
des opportunités des Jeux ! Une fois référencé, vous : 

• Êtes informé sur le contexte, les enjeux et les marchés et autres opportunités économiques des Jeux 
de Paris 2024 (AAP, AMI, programme de partenariat, d’incubation, etc.) toutes les semaines 

• Recevez directement les marchés qui concernent votre activité
• Êtes accompagné à y répondre en fonction de vos besoins (conseil juridique, appui à la lecture du 

marché, aide stratégique et compréhension du contexte des Jeux, mise en relation avec d’autres 
acteurs économiques (grands groupes/TPE/PME/ESS) pour répondre en groupement, ...)

• Pouvez être contacté pour répondre à des sollicitations des organisateurs des Jeux sous le seuil légal 
de publicité des marchés ou pour compléter, en sous-traitance, l’exécution d’un marché

• Bénéficiez d’un suivi de l’attribution des marchés et d’un appui à la mise en œuvre du/des marchés 
remportés si vous le souhaitez

• Donnez la possibilité aux équipes d’ESS 2024 de valoriser votre offre commerciale auprès des 
organisateurs des Jeux, en fonction des besoins exprimés

En tant que réseau/partenaire d’ESS 2024, relayer cette campagne de référencement permet de : 

• Partager une information stratégique nationale à vos adhérents
• Vous positionner comme un acteur de mobilisation sur le sujet des Jeux, participant à la dynamique 

nationale autour de l’accessibilité aux marchés publics de ce grand événement
• Transmettre des opportunités d’affaires à vos adhérents

Quels outils pour relayer la campagne de référencement ? 

Un kit de communication complet, intégrant :
>    Un dossier de presse
>    Un document de présentation complet du contexte, des opportunités des Jeux et des activités d’ESS 
2024
>    Un mail-type d’invitation au référencement
>    Des messages clefs adaptables pour les réseaux sociaux, associés à des visuels type dédiés à la 
campagne de référencement

Pourquoi une campagne de référencement nationale ?

• Un temps fort de l’animation de notre partenariat, des 
outils simples à prendre en main et une communication 
renforcée pour donner un maximum de visibilité aux 
actions d’ESS 2024

• Déjà 4000 entreprises référencées sur la plateforme et 
engagées pour faire des Jeux de 2024 ceux de toute la 
France, pourquoi pas la vôtre ?

• Plus de 160 entreprises de l’ESS attributaires de marchés 
des Jeux, et encore des centaines d’opportunités à saisir !

>    Un encart-type adaptable pour un relai sur lettre d’info/newsletter
>    Le logo d’ESS 2024 et celui de l’association Les Canaux, qui porte 
la plateforme
>    Une vidéo de démonstration du référencement
>    Le lien vers le formulaire de référencement d’ESS 2024 : ESS 2024 
| FORM RÉFÉRENCEMENT

Scannez ce QR 
code pour lancer 

le formulaire de 
référencement sur 

ESS 2024

https://ess2024.org/formulaire_referencement/
https://ess2024.org/formulaire_referencement/

