Qui sommes nous ?

Spécialisé dans le domaine des communications
électroniques, Promessor propose depuis 1998
d’accompagner les entreprises publiques et privées situées dans
toute la France dans la gestion de leurs marchés et contrats de
service en télécoms voix, données et de vidéoprotection.
Promessor réalise pour ses clients des audits techniques et
économiques des besoins en matériels et de services.
En tant qu'assistant à maîtrise d’ouvrage, Promessor rédige pour
ses clients, l’ensemble des pièces des dossiers de consultation des
entreprises (DCE), les assiste pour l’analyse des offres des
candidats et le contrôle de l’application des clauses contractuelles.

C h i ff r e s c l é s

Dirigeants

Siége Social

S.A.R.L. : capital de 15 250 €
L’ensemble du capital apparSiège social & direction
Chiffre d’affaires : 424 500 € HT tient à des personnes privées et commerciale et administrative
Création : 1987
principalement aux dirigeants
Paris-La Défense
Plus de 800 références
suivants :
www.promessor.fr
Bernard MARCORELLES
Patrick ROLE

6 engagements
L’e x p e r t i s e « M a r c h é s p r i v é s »

1

2
3
4
5

Promessor a réalisé plus de 800 marchés publics (marchés opérateurs
télécoms, marchés de renouvellement de matériels, construction d’architecture voix-données-images, mise en place de solutions intranet, marchés de
vidéosurveillance urbaine, de contrôle d’accès, etc.) permettant d’asseoir
l’expérience des membres de l’équipe spécialisés dans les services de
télécommunications. Cette expérience garantit le client public de l’efficacité
rédactionnelle de son dossier de consultation des entreprises de la conformité
de la procédure de la consultation.

La sérénité du savoir faire

Promessor est connu et respecté par l’ensemble des acteurs des réseaux de
télécommunication et de maîtrise d’oeuvre. Les solutions techniques
préconisées permettent une évolution sereine et maîtrisée. Chaque année, les
clients de Promessor voient leur budget baisser.

L’é v o l u t i o n e t a d a p t a b i l i t é

La veille de Promessor est permanente grâce à la proximité des acteurs
majeurs du secteur des télécommunications et de la vidéoprotection ce qui
conduit à une connaissance des prix pratiqués dans d’autres collectivités ou
organismes d’état. Nos solutions techniques sont expliquées et commentées.

L’ i n d é p e n d a n c e

Les résultats des consultations menées par Promessor mettent en avant la
diversité des opérateurs retenus. Promessor est indépendant et garantit
l’ouverture à la concurrence. Les préconisations permettent de réaliser des
économies sur le budget de fonctionnement de la collectivité.

L e p r i x d e l ’o ff r e

Le retour sur investissement de la mission en AMO est réalisé en moins de 12
mois grâce aux économies réalisées à la suite de la consultation opérateurs
(formule Ecotrack).

Des outils de traitement performants
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Promessor utilise les dernières technologies et les compétences de ses
consultants afin d’assurer l’exécution du travail dans les délais imposés.
Les FRS (Fiches de Renseignements et de Simulation, exclusivité Promessor)
livrées avec le dossier de consultation vont au delà d’un simple DQE (Devis
Quantitatif Estimé). Ces FRS complétées par les candidats sont le garant du
meilleur rapport qualité prix des prestations. Elles permettent un choix éclairé
des opérateurs les plus performants en évitant les surprises budgétaires
éventuelles.

Nos métiers
Infrastructures fournies par les opérateurs et intégrateurs

Etude et déploiement de réseaux à très haut débit.
Architectures et infrastructures de réseaux de télécommunication (PABX et IPBX,
ToIP, réseau de transmission de Toutes
données,
; sur www.promessor.fr
noscâblage)
références
Vidéoprotection et télésécurité, contrôle d’accès, télégestion technique ;
Visioconférence ;

Expérience dans les marchés de vidéoprotection et télésécurité

Promessor intervient en qualité d’assistant à maître d’ouvrage ou de maître d’œuvre
dans le suivi des contrats et des marchés de travaux ainsi que dans l’assistance aux
opérations de maintenance. A titre d’exemple, Promessor a réalisé des missions d’audits de sécurité pour le Ministère de la Justice et la Caisse des Dépôts et Consignations,
ainsi que des marchés complets de vidéoprotection pour de nombreuses collectivités.
L’expérience des dirigeants et des experts de Promessor permet de bénéficier de
connaissances dans les produits et services de télécommunications, servant au transport de ces flux.

V e i l l e d e P r o m e s s o r s u r l ’é t a t d e l ’ a r t d a n s l e s m é t i e r s

Promessor au travers des consultations et mises en concurrence, est en veille permanente sur les nouvelles technologies (notamment voix sur IP, boucle locale radio,
réseaux à Très Haut Débit, dégroupage/DSL, fibre optique, réseau numérique de vidéosurveillance urbaine, etc).
Promessor entretient des contacts réguliers avec les constructeurs, les opérateurs et
les administrations et possède une excellente connaissance de la réglementation.

Services de communications électroniques

Promessor réalise pour ses clients : des audits techniques et économiques concernant
les besoins en matériels, des services de réseaux et télécommunications ou de vidéoprotection.
Promessor rédige pour ses clients, l’ensemble des pièces des dossiers de consultation
des entreprises ; les assiste pour l’analyse des offres des candidats et assure le contrôle
de l’application des clauses contractuelles (vérification des factures).

Quelques références
Villes de : Aubergenville, Aussone, Bressuire, Caudry, Carvin, Cabourg, Caluire, Elbeuf, Frouard,
Gonfreville, Montbrison, Puteaux, Tregunc, Tonneins, Sainte-Foy-Lès-Lyon, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Maur-des-fossès, Sallaumines, Sarrebourg, Sotteville-les-Rouen, Villers-Cotterêts,...
CU, CA & CD : Alès Agglo, Coeur d’Essonne, Clermont Communauté, Concarneau Cornouaille,
Grand Nancy, Vienne Agglo, CG de l’Aube ; CC Chauny Ternier,...
SDIS : Bas-Rhin, Cher, Corrèze, Drôme, Gers, Puy-de-dôme, Territoire de Belfort,...
Organismes & ministères : Caisse des dépôts, Certi de Nancy, France Agrimer, Ministère de
l’Intérieur, Monnaie de Paris, OFII, ONAC....
Education : Centrale Lyon, ENSAM, L’ENA....
Syndicats : Calitom, Sainte Victoire, SIRTOM, SIPPEREC,..
Habitat : OPH de Romainville, Seine et marne, de Meaux,...
Universités : de Rennes,de Pau, Centrale Lyon,...
Santé : CH du Forez, CH Henri Guérin, Haute Autorité de Santé, CH de Joigny, CH de Roanne, CHS
de Savoie,...

Promessor

Cabinet d’expertises en télécommunication éléctroniques

P o i n t s f o r t s d e l ’o ff r e P r o m e s s o r

R é s u l t a t s p o u r l ’e n t r e p r i s e

Respect des délais & qualité de la
prestation.

Amélioration de la qualité de son
réseau téléphonique et informatique.

Respect de l’environnement :
Dématérialisation des documents.

Réduction (très) importante de la
dépense.

Notre engagement technologique et
économique :
Experts qualifiés et fortement expérimentés dans les réseaux et télécommunications et vidéoproctection.

Sérénité d’une stratégie d’achat pour le
futur.

Développer les expertises :
Le transfert de compétences entre les
membres de l’équipe garantit la continuité des missions et la sérénité de nos
clients.

Risque nul de dépenses de l’expertise.

Durabilité et amortissement des
investissements.

Maîtriser les besoins métier :
Parfaite connaissance des besoins dans
votre secteur d’activité.
Retour sur investissement :
La prestation ne coûte que si elle
rapporte (possibilité d’engagement au
résultat et/ou rémunération au mérite).

Tour Franklin / Défense 8
100/101 Quartier Boieldieu
92042 Paris La Défense Cedex
Email : info@promessor.fr
Tel. : 01 41 97 02 57

www.promessor.fr

