
 
 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
RFQ_630 

Mail and parcels sorting and transport service provider 

Summary 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is launching a Call for Tenders 
to source a mail and parcels sorting and transport service provider in the OECD premises. 
 
The service is divided as follow: 

• Dispatch of internal mails, parcels, external mails, paper reams and printers’ consumables 
from the OECD head quarter (La Muette - Paris, 16th) to its annexes as well as to the Permanent 
Delegations and other International Organisations offices; 

• Sorting and transport of internal mails, parcels, external mails, paper reams and printers’ 
consumables within the OECD premises in Paris (La Muette – Paris, 16th) and Boulogne.  

 
The deadline for submission of offers is Monday, January 2nd 2023, 06:00pm (Paris 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_630 

Service de tri et de transport de courrier et de colis 

Résumé 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) lance le présent 
appel d’offres afin de sélectionner un prestataire de services pour le tri et transport du 
courrier et de colis dans les locaux de l’OCDE. 
 
Cette prestation est composée comme suit :  

• Acheminement des plis, colis, courriers, ramettes de papier et consommables 
d’imprimantes multifonctions du siège de l’OCDE (Paris 16ème - La Muette) vers ses 
annexes ainsi que vers les Délégations Permanentes et d’autres Organisations 
Internationales ; 

• Tri et distribution des plis, colis, courriers, ramettes de papier et de consommables 
d’imprimantes multifonctions dans les deux sites principaux de l’Organisation (La 
Muette et Boulogne). 

 
La date limite de réception des offres est Lundi 02 janvier 2023 à 18h00 (heure 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/

