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CONFERENCE VENUE FOR THE INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM 2018-2020 SUMMITS 

 

Summary 

 

The International Transport Forum at the OECD is an intergovernmental organisation with 57 

member countries. It acts as a think tank for transport policy and organises the Annual Summit of 

transport ministers. ITF is the only global body that covers all transport modes. The ITF is 

administratively integrated with the OECD, yet politically autonomous. 

The OECD is issuing this Call for Tenders with a view to sourcing a Conference Venue for the 

International Transport Forum 2018 to 2020 Summits, which will take place for 3 days (consecutive 

weekdays, not public holidays) during May or the beginning of June in 2018, 2019 and 2020. 

According to ITF’s General Rules, the venue of the Summit must be in Germany. 

The OECD will use its e-Sourcing portal to conduct this procurement exercise. Interested bidders 

should register with the e-Sourcing portal in order to access the associated documents and further 

information. 

Instructions on how to register on the e-Sourcing portal can be found using the following link and 

accessing the “Supplier Guide” on the homepage. 

https://oecd.bravosolution.com 

  

https://oecd.bravosolution.com/
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CENTRE DE CONFÉRENCE POUR LES SOMMETS DU FORUM INTERNATIONAL DU TRANSPORT 2018 - 

2020 

 

Sommaire 

 

Le Forum international des transports de l'OCDE est une organisation intergouvernementale 

regroupant 57 pays membres. Il agit comme un groupe de réflexion sur la politique des transports et 

organise le Sommet annuel des ministres des transports. L'ITF est le seul organisme mondial qui 

couvre tous les modes de transport. L'ITF est administrativement intégrée à l'OCDE, mais 

politiquement autonome. 

Le présent appel d’offres a pour objectif de trouver un centre de conférence capable d’accueillir les 

Sommets ITF pour les éditions 2018 à 2020, qui se tiendront pendant 3 jours (consécutifs en 

semaine, pas de vacances) durant le mois de Mai ou le début du mois de Juin 2018, 2019 et 2020. 

Conformément aux Règles Générales de ITF, le lieu du Sommet doit être localisé en Allemagne. 

L’OCDE utilisera son portail d’achat en ligne afin de conduire cet appel d’offres. Les soumissionnaires 

intéressés doivent s’enregistrer sur le portail d’achat en ligne afin de pouvoir accéder aux 

documents nécessaires et autres informations relatives. 

Les instructions concernant la manière de s’enregistrer sur le portail sont disponibles via le lien 

suivant, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » présent sur la page principale du portail. 

https://oecd.bravosolution.com 

https://oecd.bravosolution.com/

