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Droit des affaires 
Un nouvel associé
au Cabinet Racine 

Gilles Apcher est promu asso-
cié et coanimera avec Jérôme 
Gautier le département droit 

immobilier – droit de la construction du 
cabinet Racine à Nantes.
Avocat depuis 2009, docteur en 

droit et ancien chargé 
d’enseignement à la 
Faculté de Droit, Gilles 
Apcher possède une 
expérience reconnue 
en droit immobilier 
et de la construction 
qu’il pratique depuis 
8 ans au sein du 
Cabinet. À ce titre, il 

assiste régulièrement les promoteurs 
et syndics de copropriété de la 
région ouest, tant en conseil qu’en 
contentieux. L’arrivée de Cindy Ozanne, 
en tant qu’avocat en droit public, de 
l’urbanisme et de l’environnement 
vient compléter l’offre de service de 
ce département. Le bureau nantais du 
cabinet Racine, qui regroupe désormais 
une cinquantaine de personnes dont 
8 associés, conforte sa position de 
leader dans le secteur du droit des 
affaires en région Ouest. 

Marchés Publics My Marchés Publics vous
accompagne dans la conquête des appels d’offres 
publics

Même si la part des marchés des PME dans le 
secteur public tend à se stabiliser (28  % en 
valeur du montant global des marchés publics, 

et 12 % en ce qui concerne les achats de l’État en 2012), 
beaucoup d’entreprises de taille moyenne hésitent 
encore à répondre aux appels d’offres publics, jugés 
complexes et procéduriers. 
Enrichie par un parcours professionnel depuis plus de 
20  ans dans la fonction commerciale et managériale, 
ainsi que d’une expertise dans la réponse aux appels 
d’offres publics, Isabelle Meylan, dirigeante de My 
Marchés Publics, a voulu relever un nouveau défi 
en accompagnant les entreprises dans la conquête 
des marchés publics pour diversifier leur clientèle et 
augmenter leur chiffre d’affaires. « La clé du succès pour 
les entreprises qui veulent innover sur les marchés publics : 

communiquer et se faire connaître, se rapprocher des acheteurs pour mieux comprendre 
leurs besoins » précise-t-elle. Elle ajoute : « Quelques bonnes raisons pour les entreprises 
de répondre à ces appels d’offres : elles peuvent afficher un revenu supplémentaire, pour 
plusieurs années selon la durée du marché, améliorer leur image et leur notoriété avec des 
références prestigieuses, gagner en sécurité et sérénité dans la gestion de leur entreprise 
et leurs relations avec cette clientèle. »
My Marchés Publics vous propose un choix d’actions : la prospection commerciale 
(veille et mise en relation avec les acteurs de la commande publique), 
l’accompagnement avec analyse du besoin et stratégie de réponse aux appels 
d’offres, l’analyse des résultats.
Les services proposés sont adaptés à chaque organisation et tiennent compte de 
l’expérience de l’entreprise avec le secteur public.
Pour plus de détails voir www.my-marchespublics.fr

Isabelle Meylan,
dirigeante de My Marchés
Publics.

L
ors du salon Euromaritime, le 
Chantier Naval de Marseille 
(CNM) et le groupe Europe 
Technologies (ET) ont signé un 
Memorandum d’Entente sur le 
stand Néopolia Marine (dont 

Europe Technologies est membre).
CNM et ET s’associent pour offrir aux 
armateurs une solution complète pour 
la réparation des cuves membranes 
des méthaniers, et des unités flottantes 
et de regazéification (FSRU). Sont 
également visés à moyen terme les 
navires utilisant le GNL en tant que 
carburant marin et les technologies 
membranes pour leurs réservoirs.
Les deux parties espèrent ainsi 
convaincre les armateurs d’opérer 
leurs arrêts techniques au Chantier 
Naval de Marseille qui jouit d’une 
position stratégique au cœur de la 
Méditerranée (avec la valeur ajoutée 
de ses équipes de professionnels et 

ses infrastructures adaptées telles que 
sa forme 10, l’une des plus grandes en 
Europe) et dorénavant également de 
l’expérience de réparation des équipes 
d’Europe Technologies sur toutes les 
technologies de cuves GNL 
à membranes.

À propos d’Europe Technologies : 
Europe Technologies offre des solutions 
globales pour la réparation des cuves 
GNL à technologie dite “membrane” 
(CS1, NO96, MarkIII et dérivées). Ses 
équipes sont en mesure d’intervenir 
dans tous les chantiers navals à 
travers le monde avec expertise 
et rapidité. Europe Technologies 
opère aussi sur le marché des pièces 
détachées, outillages et équipements 
pour les opérations de réparations et 
maintenance des navires méthaniers. 
Par ailleurs, Europe Technologies est 
un groupe de plus de 350 salariés 

organisés en 8 filiales et offrant des 
solutions et technologies pour de 
très nombreux secteurs de l’industrie 
(aéronautique, défense, automobile, 
agroalimentaire, naval…), de 
l’optimisation des process à l’expertise 
et l’étude des matériaux (composites et 
métalliques).

Signature du mémorandum d’entente
à Paris, le 1er février 2017.
De gauche à droite : François Lefebvre,
directeur Opérationnel de la division
LNG du groupe Europe Technologies
et Jacques Hardelay,
président du Chantier Naval
de Marseille.
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