
 
RFQ_127 

MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DU BÂTIMENT OCDE (BOULOGNE) 

 

Sommaire 

 

L’OCDE, a décidé de procéder au présent appel d’offres en vue de sélectionner un prestataire pour la 

signature d’un contrat pour la maintenance multi-technique du bâtiment OCDE (Boulogne) situé 46 

quai Alphonse Le Gallo - 92100 Boulogne Billancourt. 

La date limite de remise des offres est fixée au Vendredi 16 décembre 2016 à 12h00 (heure de 

Paris). 

Une visite technique obligatoire aura lieu le mercredi 23 novembre 2016, à 9h30, au 46 quai 

Alphonse Le Gallo à Boulogne-Billancourt (92).   

Merci de bien vouloir confirmer votre participation auprès de Christophe Rabillon au 01.45.24.85.08 

ou par mail : christophe.rabillon@oecd.org 

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/


 
 

RFQ_127 

MULTI-TECHNICAL MAINTENANCE SERVICES FOR OECD (BOULOGNE) BUILDING 

 

Summary 

 

The OECD is issuing this Call for Tenders with a view to sourcing a company for the multi-technical 

maintenance services of its building OECD (Boulogne), located 46 quai Alphonse le Gallo – 92100 

Boulogne. 

The limit date for submission of offer is Friday, December 16th, 12:00pm (Paris time). 

A mandatory visit of the site is organised on Wednesday, November 23rd 2016, at 09:30am.  

Please contact Mr Christophe RABILLON to confirm your participation:  

Tel : 00 33 1 45 24 85 08  

Email : christophe.rabillon@oecd.org 

 

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/

