Summary

Call for Tenders RFQ_247
Call for Tenders for the transport of the Organisation’s mail

The OECD is issuing this Call for Tenders to source one or several external suppliers who will be
entrusted with the handling of its standard international mail, national mail and express mail.
This call for tender is divided into three lots:
•
•
•

Lot No. 1, covers the Organisation’s needs for the transport of its standard international
mail.
Lot No. 2 covers the Organisation’s needs for the transport of its standard national mail.
Lot No. 3, covers the Organisation’s needs for the transport of its express mail.

The candidates may reply to one or several lots, the financial proposals may differ following the case
where they are retained for one or several lots. The Organisation reserves the right to attribute only
one or many of the lots to one Tenderer.
The predicted calendar for the beginning of the provision of the services is as below:
•
•

Lot 1 and Lot 2: September 2018.
Lot 3: August 2018.

The deadline for submissions of proposals is Friday March 23rd, 2018, 12h00 PM (Paris time).
The OECD will use its e-Sourcing portal « Bravo Solution » to conduct this procurement exercise.
Interested SAIs 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
----------

Sommaire

Appel d’Offres RFQ_247
Appel d’Offres pour le transport du courrier de l’Organisation

L'OCDE publie cet appel d’offres pour trouver un ou plusieurs prestataires à qui confier le transport
de son courrier standard international, national, et ses envois express.
Cet appel d’offres est divisé en trois lots:
•
•
•

LOT N°1 couvre les besoins de l’Organisation en matière de transport de son courrier
standard international
LOT N°2 couvre les besoins de l’Organisation en matière de transport de son courrier
standard national
LOT N°3 couvre les besoins de l’Organisation en matière d’envois express

Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots, les offres financières étant éventuellement
différentes dans le cas où ils seraient retenus pour un ou plusieurs lots. L’Organisation se réserve le
droit de n’attribuer qu’un ou plusieurs lots à un même prestataire.
Le calendrier prévisionnel de démarrage des prestations est le suivant :
•
•

Lot 1 et lot 2 : Septembre 2018
Lot 3 : Août 2018.

La date limite de soumission des offres est le Vendredi 23 Mars 2018, 12h00 (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 cidessous, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » situé sur la page principale du portail
E-sourcing.
https://oecd.bravosolution.com

