
TUTORIEL PLATEFORME PLACE 

 

Étape 1 : Accédez à la consultation via le lien suivant : https://www.marches-

publics.gouv.fr/app.php/consultation/707732?orgAcronyme=s2d et connectez-vous. 

 

- Si vous possédez d’ores et déjà un compte, connectez-vous avec vos identifiants habituels. 

 
- Si vous n’avez pas encore de compte, procédez à votre inscription à la plateforme en renseignant les 

informations requises.  

Si vous ne possédez pas de numéro de KBIS / SIREN / SIRET, vous pouvez renseigner une suite de 

chiffres fictifs (ex : 0000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marches-publics.gouv.fr/app.php/consultation/707732?orgAcronyme=s2d
https://www.marches-publics.gouv.fr/app.php/consultation/707732?orgAcronyme=s2d


 

 

Étape 2 : Une fois connecté, sur la consultation cliquez sur l’onglet « Publicité et téléchargement », et 

téléchargez le dossier de consultation qui contient les documents nécessaires à la constitution de votre 

candidature.  

 

 

Étape 3 : Pour déposer votre dossier de candidature complet, sur la page de la consultation, cliquez 

sur l’onglet « Dépôt ». 

 

 
 

 

- Vérifiez les informations de votre compte. A l’étape 2 « Sélection des lots », cliquez sur « Sélectionner 

les lots ». Puis, cliquez sur la barre « Rechercher un lot » et sélectionnez l’option « Tous les lots » ou 

seulement le lot (la gare) pour lequel vous souhaitez déposer votre candidature.  

La Société du Grand Paris recommande fortement aux candidats de postuler pour l’ensemble des lots 

correspondant aux 32 gares.  

 

 



 

- Une fois les lots sélectionnés, continuez à renseigner les informations demandées, puis à l’étape 4 

cliquez sur « Répondre à la consultation ». 

 

 

- Dans la rubrique « Mes réponses » et « Pièces de la réponse », vous devez déposer votre dossier de 

candidature pour chacun des 32 lots, il n’est pas possible de le déposer une seule fois pour l’ensemble 

des lots. Le dossier reste le même et n’a pas besoin d’être modifié selon les lots. 

 

 

- Une fois l’action répétée pour les 32 lots, veuillez accepter les conditions générales d’utilisation et 

cliquez sur « Valider ».  

 

 

- Pour vous assurer d’avoir bien transmis votre candidature, rendez-vous sur la consultation, dans 

l’onglet « Dépôt », où figure en bas de page la rubrique « Contenus Transmis », dans laquelle apparait 

un récapitulatif de votre dépôt.  

 


