
CONCOURS INTER-CLUBS ENTREPRISES 
 

 

LE CLUB  

 
 
Nom de votre club :  
 
CIRT Club des Industriels de la Région Toulousaine 
 
Activité de votre club :  
 

Rencontre des décideurs industriels 
 
 

Président du Club :  
 
RENAC Jean-François 
 
Permanente du Club :  
 
PRIBIL Elia 
 
N° de téléphone du club :  
 
05 63 76 08 94 
 
 

LA CANDIDATE 

 
 
Nom / Prénom :  
 
PRIBIL Elia 
 
Parcours professionnel succinct de la candidate : 
 
Elia Pribil travaille les premières années en communication, et depuis 10 ans devient experte 
en appels d'offres. Elle a gagné plus de 1 milliards € de marchés pour ses employeurs et 
clients. En tant que salariée elle atteint tous ses objectifs, voir les double. 
 
Nom de son entreprise :  
 
AOP PRIBIL 

 
Fonction :  
 



Dirigeante 
 
Date de création de l’Entreprise :  
 
2020 
 
Activité de l’entreprise :  
 
Expert en réponse de l'appel d'offres publics et privés. Nous accompagnons les entreprises 
pour gagner leur marché public et privé.  
Présent dans une douzaine de villes françaises nous sommes une référence nationale. 
Nous faisons gagner les PME, et supervisons les services de nos grand-comptes. 
 
Nombre des salariés :  
 
6 
 
 
Répartition Hommes/Femmes : 
 
4 femmes et 2 hommes 
 
CA 2022 :  
 
NC 
 
Site internet :  
 
 www.aop-pribil.com 
 
 
 
Comment a-t-elle été amenée à créer ou diriger son entreprise ?  
 
 

En 2020, forte de plusieurs succès, elle souhaite créer une start-up qui accompagne toutes 
les entreprises à gagner leurs marchés public et privés. Les marchés publics lui tiennent 
particulièrement à cœur, car elle est convaincue d'une économie vertueuse à mettre aux 
services d'entreprises méritantes mais qui peuvent manquer de méthode. 
 
 
Qu'est-ce qui l’anime au quotidien ? 
 
Participer à une économie raisonnée et raisonnable. Pour cela, l'entreprise s'investit autour 
de sujets sur les achats responsables notamment. 
Décomplexifier l'accès aux marchés publics et permettre à toutes les entreprises de 
participer à l'économie française tout en prenant leur place comme un acteur économique 
qui compte. 

http://www.aop-pribil.com/


 
En quoi votre candidate serait-elle l’heureuse élue ?  

 
Notre société est née d’un besoin urgent. 
Plus de 200 milliards €/an générés par la commande publique. Le code des marchés publics 
est difficile à capter de la PME aux Grand-Comptes. 
Aujourd'hui, notre start-up défend la diversité des entreprises sur l’achat public. 
L’expérience d’Elia a fait ses preuves avec une méthode et une culture acheteur : toute cette 
connaissance est au service de nos clients. Nous sommes le chemin le plus court pour 
profiter de ce levier économique. 
Comme nous pensons que l'argent public doit être plus responsable et plus vertueux, nous 
ouvrons le dialogue auprès d’eux. Nous devenons malgré nous un tampon, mais que nous 
acceptons volontiers pour faire avancer les choses !  
Cette perspective permet d'ouvrir une concurrence plus saine sur la scène des marchés 
publics ! Beaucoup de nos clients, nous voient comme des alliés incontournables pour 
réussir sur ce créneau. 
Nous participons à « Équilibrer l’économie à toutes échelles » : locale, régionale et nationale. 
 

 
Actions menées par le Club :  
 
Nous valorisons nos membres et leurs actus auprès de notre réseau, et très régulièrement. 
Nous souhaitons atteindre la mixité dans notre réseau depuis plusieurs années. 
Notre club est le plus ancien sur Toulouse, pourtant il continue de dynamiser le tissu 
économique toulousain. Nous avons toujours visé la mixité dans notre réseau, et c'est un 
bonheur de pouvoir mettre en avant l'une des dirigeantes qui est déjà à nos côtés depuis 
2017. Administratrice, puis secrétaire, Elia représente parfaitement les enjeux de demain de 
notre réseau. 
 
 
Est-ce que votre Club d'Entreprises a déjà mis en place des actions en faveur de la mixité 
professionnelle et plus largement de la RSE ? [Embauche des salariés du Club]  
 
Oui 
 
 
Est-ce que votre Club d'Entreprises a déjà mis en place des actions en faveur de la mixité 
professionnelle et plus largement de la RSE ? [Sensibilisation / Formation des adhérents] 
 
Non 
 
 

Est-ce que votre Club d'Entreprises a déjà mis en place des actions en faveur de la mixité 
professionnelle et plus largement de la RSE ? [Evénementiels RSE] 

 
Oui 



 
 
Est-ce que votre Club d'Entreprises a déjà mis en place des actions en faveur de la mixité 
professionnelle et plus largement de la RSE ? [Commission RSE] 
 
Non 


