
 
 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
RFQ_597 - COMMUNICATION SERVICES FOR OECD/AI  

Summary 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is launching this Call for 
Tenders for sourcing one or several services providers to provide support to the AI team of STI’s Digital 
Economy Policy Division with OECD.AI related communications strategy and positioning, digital 
platform design and management, SEO expertise, editorial production, storytelling, social media 
content creation and platform management, external dissemination, product design and video 
conception and production. 

 
The deadline for submission of offers is Friday, 25th july 2022 (16:00 – Paris local time) 
 
The OECD will use its e-Sourcing portal « Bravo Solution » to conduct this procurement 
exercise. Interested candidates 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/web/en/login.html
https://oecd.bravosolution.com/


 
 

Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) 
RFQ_597 - SERVICES DE COMMUNICATION POUR L'OECD/AI  

Résumé 

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) lance cet appel 
d'offres pour trouver un ou plusieurs prestataires de services afin de fournir un soutien à 
l'équipe IA de la Division des politiques de l'économie digital de l'STI en matière de stratégie 
de communication et de positionnement liés à OECD.AI, de conception et de gestion de 
plateformes numériques, d'expertise en référencement, de production éditoriale, de 
storytelling, de création de contenu pour les médias sociaux et de gestion de plateformes, de 
diffusion externe, de conception de produits et de conception et production de vidéos. 
 
La date limite de soumission des offres est le vendredi 25 juillet 2022 (16h00 - heure locale 
de Paris). 
 
L’Organisation utilisera son portail e-Sourcing « Bravo Solution » afin de conduire cet appel 
d’offres. Les soumissionnaires intéressés devront s’inscrire sur le portail en ligne afin de 
pouvoir accéder aux documents nécessaires et aux annexes.  
 
Les instructions concernant la manière de s’inscrire sur le portail sont disponibles via le lien 
ci-dessous, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » situé sur la page principale du 
portail E-sourcing.  
https://oecd.bravosolution.com 
 

https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html
https://oecd.bravosolution.com/

