RFQ_205
CONSTRUCTION D’UN PAVILLON D’ACCUEIL

Sommaire

L’OCDE a décidé de procéder au présent appel d’offres afin de sélectionner une entreprise générale
à qui sera confiée la réalisation de travaux ayant pour objet la réalisation d’un bâtiment neuf,
destiné à recevoir un pavillon d’accueil pour une mise en sécurité du centre de conférence sur le site
de la Muette de l’OCDE, sis 2, rue André Pascal, à Paris, dans le 16ème arrondissement.

La date limite de réponse à cet appel d’offres est fixée au Vendredi 08 Septembre 2017 à 12h00
(heure de Paris).
Une visite sera organisée le Jeudi 20 juillet 2017 à 9h00. La participation sera a confirmée selon le
processus décrit au règlement de l’appel d’offres. La participation est vivement encouragée.

L’OCDE utilisera son portail d’achat en ligne afin de conduire cet appel d’offres :
https://oecd.bravosolution.com.

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.

RFQ_205
CONSTRUCTION OF RECEPTION PAVILION

Summary

The OECD is issuing this Call for Tenders with a view to sourcing a general construction company for
the construction works of a new reception pavilion at its headquarters; located 2 rue André Pascal –
Paris 16th arrondissement.

The limit date for submission of offer is Friday, September 8th 2017, 12:00pm (Paris time).

A visit is planned on Thursday, July 20th at 9:00am (Paris time) at the OECD headquarter located 2
rue André Pascal – 75016 Paris (France).
Participation is highly encouraged. Please confirm your participation using the process described in
the tender documents.

The OECD will use its e-Sourcing
https://oecd.bravosolution.com

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.

