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Sujet:

Ex-ante notice pour procédure de marche négociée à faible montant
« Evènement de l’ABE le 27 mars 2020 »

Description du contrat
L’autorité bancaire européenne (ci-après « l’ABE ») signera un bon de commande avec la société
qui remportera le marché.
Le montant d’une procédure de marche négociée à faible montant es d’entre 15.000 et 60.000
euros.
L’ABE estime que le bon de commande, suite au resultat de la procédure de marché, sera signée
avant la fin du mois de février.
Description du service
L'objectif général de l'appel d'offres est de signer un contrat avec un opérateur économique en
mesure de fournir des services de salle de conférence en format théâtre le 27 mars 2020, pour
accueillir 200 invités de 08h00 à 18h00.
La salle doit être équipé de système audio-visuel plus technicien son.
L’ABE nécessite une espace dédié à l'accueil des participants et à la restauration. L’offre de
restauration doit comprendre un café d’accueil, deux pauses servies (privatisés) et un déjeuner du
genre « finger buffet ». Le contractant doit aussi fournir des hôtes/hôtesses pendant la journée.
Description de la procédure de marché
Dans la procédure négociée d’appel d’offres, des opérateurs économiques manifestant leur intérêt
peuvent effectuer une demande afin de pouvoir participer. L’ABE envoie les documents relatifs à
l’appel d’offres aux candidats sélectionnés et qui seront invités à soumettre une offre. Uniquement
ceux des candidats sélectionnés et invités par l’ABE sont invités à soumettre une offre. Il est à la
discrétion de l’ABE de sélectionner les candidats de son choix et de les inviter à participer.

Si vous souhaitez communiquer votre intérêt à participer à cette procédure négociée, veuillez s’il
vous plait vous manifester en écrivant un email à tenders@eba.europa.eu, en mettant en copie
noemi.papp@eba.europa.eu et sylvain.garnier@eba.europa.eu avant 12h00, le jeudi 13 février
2020. Veuillez s’il vous plait inclure dans votre email :






Votre nom ou celui du contact privilégié au sein de votre organisation,
Le nom de votre organisation
L’adresse postale de votre organisation et de l’espace que vous pensez proposer accueillir
les participants de l’évènement
La description de vos activités
La référence EBA/2020/15/CSU/SER/NP.

Les entreprises intéressées devront proposer un espace de conférences en format théâtre dans le
quartier de La Défense, disponible le 27 mars 2020, pour accueillir 200 invités de 08h00 à 18h00.
La salle doit être équipé de système audio-visuel plus technicien son. L’espace doit compter avec
une partie dédiée à la restauration. Les entreprises intéressées à participer doivent être en mesure
d’offrir un service de restauration ce jour-là comprenant un café d’accueil, deux pauses servies
(privatisés) et un déjeuner du genre « finger buffet ». Le entreprises intéressées doivent être en
mesure de fournir aussi des hôtes/hôtesses pendant la journée.
Des informations complémentaires sur ces critères seront inclues dans les documents de l’appel
d’offres qui seront envoyés aux candidats.
Les informations publiées sur cette page le sont à titre purement indicatif et ne sauraient constituer
une quelconque obligation pour l’ABE d’inviter un quelconque opérateur économique qui aurait
témoigné de son intérêt à se porter candidat. Faire valoir votre intérêt pour recevoir les documents
de l’appel d’offres dans une procédure d’appel d’offres négociée de ce type ne s’accompagne
d’aucun droit ou ne saurait créer aucune attente, fusse-t-elle légitime, de la part d’un opérateur
économique.
La date indicative pour l’envoi des documents de l’appel d’offres aux candidats sélectionnés est le
vendredi 14 février 2020.
Vous pourrez trouver plus d’informations sur https://eba.europa.eu/about-us.
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