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No. 19-210511-E 
 
Acquisition, installation de nouveaux matériels et adaptation de 
matériels existants de catering du site EUROCONTROL 
Headquarters de Bruxelles - Belgique 
 
Enquête de prix pour la passation d’un contrat d’acquisition, installation de nouveaux 
matériels et adaptation de matériels existants de catering pour le bâtiment Da Vinci du 
site EUROCONTROL Headquarters à Haren, 96, rue de la Fusée, 1130 Bruxelles – 
Belgique. 

 
Pour se mettre en règle avec la législation HACCP et les prescriptions de l’AFSCA nous 
sommes amenés à remplacer et à adapter certains équipements non conformes. 

 

Les travaux à envisager dans le cadre de ce contrat sont les suivants : 

 Démontage d’équipements existants récupérables 

 Fourniture de divers équipements spécifiques 

 Installation et raccordement des équipements neufs et récupérés dans la zone 

restaurant 

 Déplacement d’autres équipements vers une kitchenette. 

 
Profil requis : Tout Maître d’œuvre ou groupement pluridisciplinaire d’œuvre 
ayant une expertise reconnue dans la fourniture de matériel de catering de 
qualité.  
 
Date de clôture :  5 août 2019 – 15 h 00 (heure locale de Bruxelles) 
 
 
Point de contact: 
 
Si vous souhaitez recevoir l’enquête de prix, veuillez lire « l’avis important » ci-après et, 
pour toute question en rapport avec ce dossier, veuillez prendre contact avec : 
 
Mr Emanuele Giampietri  
Service « Achats» 
Mél.  :  eec.procurement@eurocontrol.int 
Tél. : ++33 1 69 88 72 00 

fax.:  ++33 1 69 88 70 18 
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AVIS IMPORTANT 

L'ensemble de la documentation relative à l'appel d’offres est disponible sur support 
électronique (en format .pdf).  

Si vous souhaitez obtenir le dossier de l’appel d’offres, veuillez lire et respecter 
scrupuleusement les instructions suivantes : 

1. Si vous êtes déjà enregistré(e) sur le portail des fournisseurs d’EUROCONTROL, 
veuillez envoyer un courrier électronique au correspondant susmentionné pour 
obtenir un accès à l’ensemble des documents concernant l’appel d’offres.
Dans le cas contraire, veuillez suivre la procédure en 4 étapes, décrite à l’adresse 
suivante :
https://www.eurocontrol.int/portal/supplier-portal

2. EUROCONTROL n'assume aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, 
quant à l'exhaustivité, l'exactitude et/ou la rapidité de la transmission des documents 
électroniques (ni en ce qui concerne les documents électroniques proprement dits).

3. Les offres doivent être envoyées par voie électronique et être faites dans le strict 
respect des instructions énoncées dans la « NOTICE RELATIVE À LA 
PRÉSENTATION DES OFFRES ».

4. Vous pouvez :

a) imprimer les documents électroniques ;

b) transmettre ces documents à d'autres destinataires, à condition de limiter cette 
diffusion aux seules personnes qui ont besoin d'en connaître la teneur (et de 
toujours en citer intégralement la source, à savoir EUROCONTROL) ;

c) utiliser une version imprimée de la documentation électronique relative à l’appel 
d’offres via « i-sourcing » pour présenter une offre (en particulier le formulaire  i-
AF32CFT).

5. Vous ne pouvez pas :

a) éditer et/ou modifier les documents électroniques ;

b) transmettre ces documents à des tiers qui n'ont pas besoin d'en connaître la 
teneur ;

c) publier ces documents sur un site web, qu'il soit privé ou public ;

d) modifier la mention de leur auteur (EUROCONTROL) et/ou le symbole « tous 
droits réservés » (©) ;

e) transmettre ces documents sans en préciser la source.

6. EUROCONTROL se réserve le droit de ne pas vous envoyer le dossier de l’appel 
d’offres via « i-sourcing » si elle estime a priori que votre société n'a pas les 
capacités requises (en raison de l'ampleur du projet, de sa complexité, etc.). 

Recommandation relative au respect de l'environnement 

Afin de réduire la croissance exponentielle de la consommation de papier, nous vous 
prions de n'imprimer les documents électroniques reçus et/ou de ne demander des 
versions papier du dossier d'enquête de prix que si vous envisagez sérieusement de 
faire une offre. 

https://www.eurocontrol.int/portal/supplier-portal

