PRICE INQUIRY
ENQUETE DE PRIX
N° 18-220489-E
Projet de mise aux normes et de réhabilitation du local laverie
de la cuisine du site EUROCONTROL de Brétigny-sur-Orge
(91220) - France
L’objet de ce contrat à passer avec le soumissionnaire retenu est la mise aux normes
et la réhabilitation du local laverie de la cuisine du site EUROCONTROL de Brétignysur-Orge (91220) – France
A l’occasion du remplacement des équipements de la laverie, la zone de la laverie de la
cuisine du Centre Expérimental EUROCONTROL de Brétigny-sur-Orge sera réhabilitée
pour répondre aux règles de mise en conformité suivant les règles HACCP pour les
locaux de laverie.
Le projet consiste à une réfection des revêtements de sol, muraux et plafond et au
dévoiement des fluides dans le cadre des démarches HACCP et des « Guides de
Bonnes Pratiques Hygiéniques » en vigueur.
Une visite du site, OBLIGATOIRE POUR TOUT SOUMISSIONNAIRE, aura lieu le
jeudi 19 juillet 2018 à 14h00. Le soumissionnaire devra, impérativement, informer
EUROCONTROL de sa présence au plus tard le 18 juillet 2018 auprès du point de
contact.

European
Organisation for the
Safety of
Air Navigation

Profil requis : Toute société appartenant à un organisme agréé par les pouvoirs
publics et pouvant réaliser des prestations de qualités dans le domaine requis.

Date de clôture :

24/08/2018 – 15 h 00 (heure locale de Bruxelles)

Organisation
européenne pour la
sécurité de la
navigation aérienne

Point de contact:

Rue de la Fusée 96
1130 Bruxelles
BELGIUM
Tel. + 32 2 729 90 11
Fax. + 32 2 729 90 44
Internet :
www.eurocontrol.int

Mme Betty Massart
Service « Achats»
Mél. : eec.procurement@eurocontrol.int
Tél. : ++33 1 69 88 73 37
fax.: ++33 1 69 88 70 18

Si vous souhaitez recevoir l'appel d’offres, veuillez lire « l’avis important » ci-après et,
pour toute question en rapport avec ce dossier, veuillez prendre contact avec :

PRICE INQUIRY
ENQUETE DE PRIX
NOTE IMPORTANTE
La documentation complète de l’enquête de prix est disponible en format
électronique (pdf).
Si vous souhaitez obtenir la documentation de la présente enquête de prix, veuillez bien
lire et suivre les instructions suivantes :
1. Envoyez un message électronique au Point de Contact susmentionné.
2. Veuillez confirmer de façon explicite dans votre message électronique que vous
avez lu et compris le contenu de cette “NOTE IMPORTANTE”.
3. Lors de la réception des documents de l’enquête de prix par voie électronique,
veuillez renvoyer un message indiquant que vous avez bien reçu les documents.
4. Vous êtes conscients que la transmission par courrier électronique ne constitue pas
un moyen sûr de transmission et que vos messages peuvent être vus par des tiers.
5. EUROCONTROL n’accepte pas de responsabilité quelle qu’elle soit pour
l’intégralité, l’exhaustivité et l’exactitude des documents, ni pour l’arrivée à temps
des documents électroniques.
6. Des copies papier du présent appel d’offres sont disponibles à la demande. En cas

de divergences entre les documents papier et les documents électroniques, ce
seront les premiers qui feront foi.
7. La soumission devra uniquement se faire en stricte conformité avec la “NOTICE
RELATIVE A LA PRESENTATION DES SOUMISSIONS, document AF3/1PE.
8. Vous pouvez :
a) Imprimer les documents électroniques,
b) Transmettre les documents par voie électronique uniquement aux personnes qui
en ont besoin, en indiquant clairement l'origine des documents, c’est-à-dire
EUROCONTROL
c) Utiliser les documents imprimés pour la soumission (notamment le formulaire
AF3/2AO).
9. Vous ne devez pas :
a) Modifier, éditer ou changer les documents électroniques,
b) Transmettre ces documents à des tiers qui n’ont pas besoin d’en prendre
connaissance,
c) Publier ces documents sur des sites web privés et/ou publics,
d) Modifier la source d’origine (EUROCONTROL) et/ou des droits d’auteurs
(copyright) etc.,
e) Transmettre les documents sans en indiquer la source.
10. EUROCONTROL se réserve le droit de ne pas envoyer la documentation de l’appel
d’offres, si votre société est considérée comme incapable de soumettre une offre au
présent appel d’offres (d’un point de vue de la taille de la société, complexité du
projet etc.).

Environnement

PRICE INQUIRY
ENQUETE DE PRIX
Afin de limiter la consommation exponentielle de papier, nous vous invitons à imprimer
les documents de l’appel d’offres reçus uniquement si vous êtes vraiment intéressés
pour soumettre une offre.

