
 
 

RFQ_185 

TRAVAUX RELATIFS À LA POSE DE 6 SAS D’ENTRÉE AU CENTRE DE CONFÉRENCES 

 

 

Sommaire 

L’OCDE a décidé de procéder au présent Appel d’Offres, divisé en 3 lots, en vue de sélectionner un 

ou plusieurs prestataires pour des Travaux relatifs à la pose de 6 SAS d’entrée au Centre de 

Conférences de l’Organisation, situé 2 rue André Pascal – Paris 16ème :  

• Lot 1 : Installation de chantier ; 

• Lot 2 : Dépose ; 

• Lot 3 : Serrurerie, Métallerie, Façade Rideau ; 

 

Une visite technique aura lieu le vendredi 21 Avril 2017 à 14h30 (heure de Paris).  

Merci de confirmer votre présence via la fonction « Messages » de la plateforme sécurisée des 

Achats de l’OCDE. 

La date limite de remise des offres est fixée au Lundi 15 Mai 2017 à 10h00 (heure de Paris). 

 

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 
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RFQ_185 

WORKS RELATED TO THE INSTALLATION OF 6 AUTOMATED GATES AT THE CONFERENCE CENTRE 

 

Summary 

The OECD is issuing this Call for Tenders with a view to sourcing one or several companies for Works 

related to the installation of 6 automated gates at the OECD’s Conference Centre located 2 rue 

André Pascal – Paris 16th.. 

This call for tenders is divided into 3 lots:  

 - Lot 1: Site Installation; 

  - Lot2: Removal; 

  - Lot3: Locksmith Work, Metal Work and Curtain type façade. 

 

A visit is planned for Friday, April 21st 2017 at 02:30pm (Paris time). 

Please confirm your presence using the secure messaging function within the e-Sourcing Portal. 

The limit date for submission of offer is Monday, May 15th 2017, 10:00am (Paris time). 

 

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 
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