
 
 

 
 

RFQ_562:  
 

Editorial Services for the IEA 
Summary  
 
The OECD is issuing this Call for Tenders, on behalf of the International Energy Agency (IEA), 
with the intention of engaging a number of editors under Framework Contracts for a one-year 
period, tacitly renewable every year for a total of four years.  
 
Under said Contracts, the Communications and Digital Office of the IEA can order editorial 
services from reliable editorial suppliers (web editors, developmental editors, substantive 
editors and copy-editors) across a broad set of energy-related themes to ensure quality 
control and consistency of outputs in a streamlined fashion. 
 
The main services requested are: Developmental Editing and Rewriting, Substantive Editing 
and Copy-editing. 
 
The deadline for the receipt of Tenders is January 26, 2022, 6:00 PM (CET, Paris time) 
 
 
The OECD will use its e-Sourcing portal « Bravo Solution » to conduct this procurement 
process. Interested candidates should register on 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/


 
 
 
 

RFQ_562:  
 

Services éditoriaux pour l'AIE 

 
Sommaire  
 
L’OCDE lance cet appel d’offres, au nom de l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE), pour 
engager un certain nombre d'éditeurs avec de contrats-cadres pour une durée d'un an, 
renouvelable tacitement chaque année pour un total de quatre ans. 
 
En vertu desdits contrats, le bureau des communications et du numérique de l'AIE peut 
commander des services éditoriaux auprès de fournisseurs fiables (rédacteurs en ligne, 
rédacteurs en développement, rédacteurs principaux et réviseurs) sur un large éventail de 
thèmes liés à l'énergie afin d'assurer le contrôle de la qualité et la cohérence des sorties de 
manière rationalisée. 
 
Les principaux services concernés sont : révision approfondie et réécriture, révision de 
substance, et relecture. 
 
La date limite de remise des offres est fixée au 26 Janvier 2022, à 18h00 (heure de Paris). 
 
 
L’OCDE utilisera son portail d’achat en ligne « Bravo Solution » 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/web/en/login.html
https://oecd.bravosolution.com/

