
 
 
 
 

Appel d’offres No. 2019-2-Congrès Vienne  
 

Cahier des charges pour la sous-traitance relative à la 
production d'un stand pour le congrès de la CES à 
Vienne  

 

 

 
 

1. Date de lancement : 
05/02/2019 

 
2. Objet du 
contrat 

 

 
L’Institut syndical européen (European Trade Union Institute, ETUI) est une 
association internationale sans but lucratif de droit belge qui emploie un effectif 
d'environ 70 personnes issues de toute l'Europe. Il bénéficie du soutien financier 
de l'Union européenne. 

 
L'ETUI est le centre de recherche et de formation de la Confédération 
européenne des syndicats (CES). Il met ses compétences au service de la défense 
des intérêts des travailleurs au niveau européen et du renforcement du volet 
social de l'Union européenne. 

 
L'ETUI recherche un sous-traitant pour la réalisation d'un stand de 120 m2 au 
Congrès de la CES qui se tiendra du 21 au 24 mai 2019 à Vienne. Le travail 
comprendra les postes suivants:  
 
- Récupération du matériel existant : récupération du matériel stocké à 

Bruxelles chez ETUI  
- Montage à blanc et vérification de l'ensemble du stand chez le producteur 
- Structure tubulaire existante - Mise en peinture 1 couleur  
- Tapis de sol : Fourniture de tapis de sol. Dimensions du stand 25 x 4 m : Total 

100 m² + espace TURI 20 m2 
  



 
- Location de matériel audio-visuel  
2 smartTV touchscreen: 1 TV de 127 cm + 1 TV de +/-170 cm + 4 tablettes  
 
 
Stand ETUI - Services et transport sur sites  
- Prise en charge de l'ensemble y compris publications et matériel de l'ETUI 
(volume à confirmer) + transport à Vienne par le producteur 
- Installation de l'ensemble selon le plan fourni, à savoir : placement et fixation du 
tapis au sol, assemblage des supports tubulaires, assemblage et mise en place des 
meubles, installation et mise sous tension des bâches et des panneaux Dibond et 
sangles de couleur, installation des luminaires + câblage jusqu'au point 
d'alimentation, installation des 2 TV et 4 tablettes 
- Démontage de l'ensemble 
- Transport de tout le matériel restant + 34 tableaux jusqu' à l'entrepôt du client à 
Bruxelles 
 
Production mobilier et impression des bâches  
 
Mobilier en carton- Production - 500 ex 
 
Bâches - Impression 
Descriptif technique : fourniture bâche / impression numérique CMYK / finition 
avec oeillets métalliques 
 
 

 
3. Critères de sélection 

 
Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre représente le meilleur rapport 
qualité/prix, en tenant compte de critères spécifiques portant sur l'objet du contrat. 

 
L’ETUI s’engage à respecter les principes de la transparence et de l’égalité de traitement 
pour éviter tout conflit d’intérêt. 

 
4. Contenu et présentation de l’offre 

 
L’offre, rédigée en langue française ou anglaise, devra comprendre les éléments suivants: 

- une lettre officielle de demande ; 
- un budget en euros conformément aux règles de la Commission européenne ; 
- des informations sur l’expérience des sous-traitants ; 
- l'Annexe1 – Déclaration sur l'honneur -  remplie et signée  

 

5. Contrôles 
 
Le/les prestataire(s) éventuel(s) s'engage(nt) à accepter tous les contrôles et/ou audits que la 
Commission européenne pourrait souhaiter effectuer dans le cadre de tel ou tel projet en vertu 
des règles financières en vigueur à la Commission, aux mêmes conditions que celles qui 
prévalent pour le bénéficiaire direct de la convention financière précitée avec la Commission. 

  



 
6. Contrat/Facturation 

 
Le(s) prestataire(s) assume(nt) la responsabilité des obligations légales découlant du 
contrat et est(sont) tenu(s) de soumettre dans son(leur) pays d'origine les déclarations 
fiscales requises concernant les services fournis. 
 
Le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée est indiquée séparément sur toutes les 
factures à titre de supplément net. Toutes les autres taxes, prélèvements et dépenses 
sont à la charge de l'entrepreneur et ne sont pas inclus dans les factures 
correspondantes. 
 
7. Publication et conditions de l’appel d’offre 

 
Les réponses à cet appel d’offres devront parvenir par lettre ou par courrier 
électronique ou par remise en main propre avant le 19/2/2019, à l’attention de 
Géraldine Hofmann, Appel d'offre n°2019- Congrès Vienne, à l'adresse 
suivante: 

 

ETUI 
 

Unité Communication et Publications  

bd du Roi Albert II, 5 - 1210 Bruxelles 

email: ghofmann@etui.org 
 

Les candidats peuvent également nous faire parvenir par courrier normal ou en main propre 
un portfolio présentant quelques-unes de leurs réalisations antérieures. 

 
Une commission de trois personnes représentant trois membres du personnel de l'Unité de 
communication et publications de l’ETUI sans liens hiérarchiques entre elles sera mise sur 
pied. Cette commission évalue les demandes de participation identifiées comme conformes. 
Un procès-verbal d’évaluation et de classement des demandes de participation est établi, daté 
et signé par tous les membres du comité d’évaluation. Il est conservé aux fins de référence 
ultérieure. 

 
8. GDPR 
 
Le candidat/soumissionnaire est tenu de respecter les obligations prévues par le règlement 
général sur la protection des données (RGPD), en assurant le traitement, la sécurité des 
données et la protection des droits des personnes concernées lorsque des données à caractère 
personnel sont concernées dans le cadre d'un futur contrat ou de l'intention de conclure un 
contrat. De plus amples informations sur la manière dont l'ETUI traite les données 
personnelles et les coordonnées de contact sont disponibles sur l'avis de confidentialité sur le 
site web de l'ETUI à l'adresse www.etui.org 
 
9. Juridiction 

 
Les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour entendre des litiges liés à ce 
contrat. Le contrat en question sera régi par le droit belge. 

 

http://www.etui.org/

