
 
 

RFQ_254 

MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES BÂTIMENTS DE L’OCDE  

 

Sommaire 

 

L’OCDE, a décidé de procéder au présent appel d’offres en vue de sélectionner un ou plusieurs 

prestataires pour réaliser l’ensemble de tâches relatives à l’exploitation et la maintenance 

multitechnique et à des prestations multiservices pour une partie des installations, sur plusieurs 

ensembles immobiliers occupés par l’OCDE, à Paris (75), Sèvres et Boulogne-Billancourt (92). 

Cet appel d’offres est décomposé en 2 lots distincts : 

• Lot 1 : Exploitation, maintenance multitechnique et prestations multiservices relatives au 

site de la Muette à Paris 16ème ; 

• Lot 2 : Exploitation, maintenance multitechnique et prestations multiservices relatives au 

site de Boulogne Billancourt. 

 

La date limite de remise des offres est fixée au Vendredi 27 Avril 2018 à 12h00 (heure de Paris). 

Une visite technique groupée aura lieu en deux temps, sur chaque site de l’OCDE. Les candidats sont 

invités à participer à ces deux visites :  

• le 11 avril 2018, à 9h30 au 2 rue André Pascal, Paris 16ème (convocation à 9h00) 

• le 11 avril 2018, à 14h au 46 quai Alphonse Le Gallo à Boulogne-Billancourt (92). 

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_254 

MULTI-TECHNICAL MAINTENANCE SERVICES FOR THE OECD BUILDINGS 

 

Summary 

 

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

multi-technical maintenance services of its buildings, located in Paris (FRA - 75), Sèvres and 

Boulogne-Billancourt (FRA - 92). 

This call for tenders is divided into 2 lots:  

 - Lot 1: Maintenance Services for La Muette – Paris’ buildings; 

 - Lot 2: Maintenance Services for Boulogne’s building. 

 

The limit date for submission of offer is Friday, April 27th, 12:00pm (Paris time). 

A visit of the sites will be organised as follow:  

 -April 11th 2018, 9:30am. Location: 2 rue André Pascal – 75016 PARIS (registration 

onsite at 9:00am); 

 April 11th 2018, 2:00pm. Location : 46 quai Alphonse Le Gallo – 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT 

 

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/

