
 
 

RFQ_626 
ACCES A UN RESEAU DE CRECHES A PARIS ET EN REGION PARISIENNE 

 

Sommaire 

L’OCDE, lance cet appel d’offres en vue de sélectionner un ou plusieurs prestataires offrant l’accès à 
un réseau de crèches situées à Paris et en région parisienne, dans des structures existantes et prévues 
à cet effet, afin d’apporter une assistance aux nouveaux parents dès la naissance de leur enfant leur 
permettant ainsi de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, et notamment lorsqu’ils sont 
expatriés en France. 

La date limite de remise des offres est fixée au Lundi 12 Décembre 2022 à 15:00 pm (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. 

https://oecd.bravosolution.com 

  

https://oecd.bravosolution.com/


 
 

RFQ_626 
ACCESS TO A NETWORK OF KINDERGARTEN (CRÈCHES) IN PARIS AND IN THE PARIS REGION 

 

Summary 

The OECD is issuing this Call for Tenders with a view to selecting one or more providers offering access 
to a network of kindergarten (crèches) in Paris and in the Paris region, in existing structures, in order 
to provide assistance to new parents allowing them to better balance work and private life, especially 
when they are expatriates in France. 

The limit date for submission of the offer is Monday, December 12th 2022, 15:00 (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/

