
 
 

RFQ_591 
Prestations humaines de sécurité et de sûreté 

 

Sommaire 

 

L’OCDE, a décidé de procéder au présent appel d'offres en vue de sélectionner un ou plusieurs 
fournisseurs pour des prestations audiovisuelles. Ces prestations pourront se dérouler dans les 
espaces de conférences de l’OCDE au siège de La Muette (2 rue André Pascal), dans ses annexes 
dont Boulogne Billancourt (44-47 Quai Alphonse le Gallo). Cet appel d'offres comporte 3 lots : 

- lot n°1 : prestations permanentes et ponctuelles de sûreté au siège de l’OCDE et ses annexes ; 

- lot n°2 : prestations permanentes et ponctuelles de sûreté du site de l’AIE ; 

- lot n°3 : prestations permanentes et ponctuelles de sécurité incendie et d’assistance à personnes ; 
 
La date limite de remise des offres est fixée au le lundi 18 juillet 2022 à 10h00 (heure de Paris). 

 
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_591 
Security services and fire safety 

Summary 

 

The OECD is issuing this Call for Tenders with a view to sourcing one or several companies, according 
to their specialties, to sign contracts that cover permanent or occasional safety, fire safety and 
personal assistance services throughout the Organization's premises.  

This call for tenders is divided into 3 lots:  
 
- lot n° 1: permanent and one-off security services at OECD headquarters and its annexes; 

- lot n° 2: permanent and one-off security services for the IEA site; 

- lot n° 3: permanent and one-off fire safety and personal assistance services; 

 
The deadline to submit an offer is Monday 18th July 2022, 10am (Paris time). 

 
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/

