APPEL D’OFFRES
RFQ_CPG_OUTIL eSOURCING

RPAO

Date limite de réception des offres : Lundi 25 Septembre 2017 à 12h00 (heure de Paris)

PREAMBULE
L’OCDE regroupe les gouvernements de 35 pays attachés aux
principes de la démocratie et de l’économie de marché en vue de :
 Soutenir une croissance économique durable
 Développer l’emploi
 Élever le niveau de vie
 Maintenir la stabilité financière
 Aider les autres pays à développer leur économie
 Contribuer à la croissance du commerce mondial
L’OCDE partage aussi son expertise et échange des idées avec
plus de 100 autres pays et économies, allant du Brésil, de
la Chine et de l’Inde aux pays les moins avancés d’Afrique.

Vue d'ensemble
Date de création : 1961
Siège : Paris, France
Pays membres : 35
Budget : 357 millions EUR (2014)
Agents du Secrétariat : 2 500
Secrétaire général : Angel Gurría
Publications : 250 titres / an
Langues officielles : anglais/français

Suivi, analyse et prévision
Depuis plus de 50 ans, l’OCDE est une des sources de données statistiques, économiques et
sociales comparables les plus importantes et les plus fiables du monde. Outre ses activités de collecte
de données, l’OCDE suit les tendances, analyse et prévoit les évolutions économiques. L'Organisation
étudie également les changements qui affectent la société ou l’évolution de la situation concernant
les échanges, l’environnement, l’agriculture, la technologie, la fiscalité, etc.
L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en
matière d’action publique, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les
bonnes pratiques et de coordonner leurs politiques nationales et internationales.
Élargissement et Partenaires Clés
Les pays membres de l’OCDE ont décidé d’ouvrir des discussions d’adhésion avec la Colombie en
2013 et, avec le Costa Rica 2015.
L’Organisation poursuit également le renforcement de sa coopération avec ses Partenaires clés –
Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Indonésie.
Publications
L’OCDE est l’un des plus grands éditeurs dans les domaines de l’économie et des politiques
publiques. Ses publications sont un support de choix pour la diffusion de ses travaux intellectuels, tant
en version imprimée qu’en ligne.
Il est possible d’obtenir des informations sur ces publications par le biais de la Librairie en ligne l’OCDE et
de SourceOCDE, bibliothèque électronique permettant de consulter des bases de données, des livres et
des périodiques.
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REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 1. NATURE ET OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Objet de l’Appel d’Offres
Dans le cadre de ses activités liées aux achats, l’Organisation de Coopération et Développement
Économiques (OCDE) souhaite sélectionner un ou plusieurs fournisseurs pour l’utilisation d’un outil
d’eSourcing, comprenant le recensement des besoins et des fournisseurs, la planification et la gestion des
procédures d’appel à la concurrence, ainsi que des fonctionnalités de reporting.
Cet appel d’offres comporte deux lots :



Le lot 1 regroupe les fonctionnalités de sourcing et de gestion d’appels à concurrence,
Le lot 2 détaille les besoins plus spécifiques de planification du Groupe Central des Achats.

Les soumissionnaires pourront répondre au choix à un seul ou plusieurs lots. Il est attendu de la part du
prestataire une solution technique automatisée de type « SaaS ». En option, les soumissionnaires pourront
proposer en complément une offre de type « On Premise ».
L’Organisation se réserve le droit de n’attribuer qu’un ou plusieurs lots à un même prestataire.
Les soumissionnaires proposant de répondre à plusieurs lots devront, dans leur réponse, mettre en
évidence les efficiences générées si l’OCDE décidait d’attribuer ces lots au même prestataire.
ARTICLE 2. CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES
2.1.

Composition du dossier d’appel d’offres

Le dossier du présent appel d’offres comprend :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.2.

Le présent Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;
Le Cahier des charges et ses annexes ;
Le bordereau de prix unitaires ;
Les conditions minimum générales pour les contrats de l’OCDE ;
La lettre de candidature ;
La lettre de déclaration.

Offres

Toutes les offres seront considérées comme des engagements contractuels. Le soumissionnaire devra
joindre une Lettre de Candidature datée et signée contenant les éléments mentionnés au point 3.2 cidessous.
2.3.

Durée de validité des offres

La durée de validité des Offres est de cent quatre-vingt jours (180) à compter de la date de remise des
Offres.
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2.4.

Renseignements complémentaires

Dans l’hypothèse où la rédaction du dossier du présent appel d’offres présenterait une difficulté
d’interprétation, ou si ce dernier présente des questions administratives et techniques, une demande de
précisions pourra être adressée, par Email au plus tard sept (7) jours calendaires avant la date limite de
remise des Offres aux adresses suivantes :
Jerome.REVERCHON@oecd.org et Kevin.SEJEAN@oecd.org
Les réponses apportées seront portées à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires.
2.5.

Acceptation et rejet des offres

Il n’y a aucun engagement de l’OCDE d’accepter tout ou partie d’une offre.
L’OCDE se réserve le droit :

2.6.



D’accepter ou non les défauts non substantiels susceptibles d'entacher les offres ;



De rejeter les offres reçues hors délais, sans indemnité ni justification.
Modification ou annulation de l’appel d’offres

L’OCDE se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout ou partie du présent appel d’offres en tant que
de besoin sans avoir à en justifier les raisons et sans que cela n’ouvre droit à indemnisation pour les
soumissionnaires.
2.7.

Groupements

Les groupements doivent collectivement satisfaire aux exigences administratives du présent appel
d’offres. Chacun des partenaires doit également satisfaire à ces exigences à titre individuel.
2.8.

Report de la date de remise des offres

L’OCDE pourra à sa discrétion proroger la date limite fixée pour la remise des offres, auquel cas tous les
droits et obligations de l’OCDE et des soumissionnaires seront régis par la nouvelle date limite,
notamment l’article 2.3. ci-dessus.
2.9.

Absence de rémunération des offres

Les offres ne sont pas rémunérées. Aucun dégrèvement des dépenses engagées pour la préparation des
réponses au présent appel d’offres ne sera effectué par l’OCDE.
2.10.

Confidentialité

Le présent appel d’offres et toute information communiquée au soumissionnaire, ou à laquelle celui-ci
pourrait avoir accès à l’occasion du présent appel d’offres et de la mission, sont confidentiels et sont
strictement réservés à l’usage du présent appel d’offres. L’OCDE se réserve le droit de demander à ce que
l’ensemble des documents et informations fournis, quel qu’en soit le support, lui soit retourné à la fin du
présent appel d’offres.
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ARTICLE 3. PRESENTATION, CONDITIONS DE SOUMISSION
ET CONTENU DES OFFRES
3.1.

Présentation et conditions de soumission

Les offres des soumissionnaires seront entièrement rédigées en français ou en anglais et devront être
soumises avant la date limite de remise des offres en deux (2) exemplaires papier et une copie électronique
(clé USB, CD, etc.), dans une enveloppe qui ne devra porter que la mention suivante : « NE PAS
OUVRIR par le service courrier - Appel d’Offres RFQ_CPG» à l'adresse suivante :
OCDE
EXD/PBF/CPG
Jérôme REVERCHON / Kevin SEJEAN
2 rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16
France

Les plis qui parviendraient après la date et l'heure limites indiquées ci-dessus, ainsi que les offres ne
répondant pas à l'ensemble des prestations décrites dans le Cahier des charges, pourront ne pas être retenus
et pourront être renvoyés au soumissionnaire.
Toute offre reçue dans un autre format sera systématiquement rejetée.
Contenu de l’offre

3.2.


Une lettre de candidature signée par le soumissionnaire, confirmant ce qui suit :
i. Que tous les éléments de l'offre sont contractuels ;
ii. Que le signataire de l'offre à le pouvoir d'engager juridiquement la société ;
iii. Que le soumissionnaire accepte toutes les Conditions Générales Minimum pour
les contrats de l’OCDE sans aucune modification. S’il souhaite apporter une
modification, le soumissionnaire devra préciser laquelle et fournir toute
justification ;
iv. Que le soumissionnaire déclare avoir lu les termes du présent règlement et
accepte de se conformer auxdits termes si il est sélectionnée pour exécuter le
contrat ;
v. Que le soumissionnaire, et chacun des partenaires dans le cas d'un groupement,
ont rempli toutes leurs obligations légales en ce qui concerne les déclarations
fiscales et paiements dans leur pays d'origine et ils devront pouvoir fournir tous
les certificats nécessaires à cet effet.
vi. Le ou les lots sur lesquels il souhaite répondre.



En outre, le soumissionnaire doit fournir, dans la mesure du possible, en conformité avec les
réglementations nationales du soumissionnaire, le(s) certificat(s) d'identification du
soumissionnaire, y compris son nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro d'immatriculation ou
équivalent, date de fondation, les zones d'activité et le nombre d'employés ;



La déclaration signée figurant en annexe au présent Règlement d’appel d’offres ;
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Un mémoire technique ;



Le guide de conformité au cahier des charges à compléter « GuidelineCdC » au format Excel;



Le bordereau de prix unitaires complété au format Excel.

En option le soumissionnaire pourra fournir des guides ou vidéos de présentation de la solution.


Le soumissionnaire, s’il est retenu en liste courte, devra fournir les renseignements suivants :
-

Les accords existant pertinents avec des intermédiaires ou des tiers ;
Toute information financière pour les trois (3) dernières années ;
La preuve qu’il a rempli ses obligations concernant les déclarations fiscales et leurs
paiements dans son pays d'origine et tous les certificats nécessaires à cet effet.

Afin de garantir la bonne extraction de vos fichiers joints, merci d'utiliser un maximum de 50 caractères
pour nommer chacun d'entre eux. Vous pourrez également ajouter un fichier décrivant chaque fichier joint.
3.3 Conditions financières
Le soumissionnaire devra impérativement compléter le bordereau prix unitaire au format Excel et
l’inclure dans sa réponse. Les prix indiqués devront comprendre tous les éléments nécessaires à
l'exécution complète d'un contrat éventuel (assurance, transport, garanties). Tous les frais essentiels à
l'exécution dudit contrat éventuel et non identifiés dans l'offre seront supportés par le soumissionnaire.
ARTICLE 4. AUDITIONS
L’OCDE se réserve le droit d’auditionner les soumissionnaires afin de leur faire préciser le contenu de
leurs offres. Durant l’audition, une démonstration de l’outil pourra être demandée.
ARTICLE 5. JUGEMENT DES OFFRES
Pour le jugement des Offres, une attention particulière sera portée sur les critères suivants pour les
lots 1 et 2 :
 Prix proposé pour la prestation objet de l’Appel d’Offres selon le bordereau de prix à
compléter (30%)
 Compréhension du besoin et respect des engagements du Cahier des charges (30%)
 Solution Technique proposée (20%)
 Fonctionnement de l’outil (10%)
 Méthodologie d’intégration et d’utilisation (10%)
ARTICLE 6. INFORMATIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
Dans la mesure du possible, tous les soumissionnaires seront informés de la suite donnée à leurs offres.
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