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DEMANDE D’EXPRESSION D’INTERET (EI) 

 
 
Important : Le but du présent appel à la demande d’expression d’intérêt est d’identifier les fournisseurs appropriés qui 
peuvent potentiellement remplir les exigences. Le présent appel ne constitue pas une invitation à postuler. Seuls les 
fournisseurs jugés qualifié par l’ITC recevront l’invitation à postuler. 

 
 
Référence : EOI PS/2012/12/GB/Services de restauration 
 
Date de la demande d’Expression d’Intérêt (EI) : 11 avril 2012 
 
Date limite de réception des EI à l’ITC/PS : 11 mai 2012 
 
 
Termes de référence (résumé) : 
 
Contexte: Le Centre du Commerce International (désigné ci-après ITC) recherche des prestataires réputés capables de fournir 

des services de restauration à ses employés au siège de l’ITC sis 54-56, rue de Montbrillant, 1202 Genève, Suisse pour une 
durée de cinq (5) ans à compter du 1

er
 janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2017.  Les prestataires recherchés devront pouvoir 

fournir un service de restauration sur site pour une clientèle internationale et pour une moyenne de repas compris entre 60 et 80 
repas journaliers.  Une visite de site sera rendue obligatoire pour les prestataires intéressés. 
 

Le service des achats (PS/ITC), invite les entreprises intéressées à présenter leurs intérêts (EI) par télécopieur ou par courriel 
avant la date de clôture à : 
 
International Trade Centre  
Service des achats  
Réf. : EOI PS/2012/12/GB/Services de restauration 
Palais des Nations  
1211 Genève 10  
Suisse 
batt@intracen.org 
Télécopieur: +41 22-730 0900  
Site Internet: www.intracen.org  
 
 
Veuillez s’il vous plaît indiquer votre numéro d’identification du fournisseur ainsi que la référence de l’EI dans votre réponse. Si ce 
n’est pas enregistré auprès de l’ITC/UNOG ou UNGM, merci de suivre la procédure d’enregistrement en tant que vendeur 
potentiel au www.ungm.org dès que possible. 
 
L’ITC se réserve le droit de modifier ou d’annuler cet exercice à tout moment pendant l’EI et/ou le processus de sollicitation. 
 
Merci de noter que seules les entreprises considérées comme qualifiées par l’ITC pour ce projet seront invitées à participer à cet 
exercice. 
 
Pour toute information complémentaire sur l’ITC, merci de consulter notre site internet: www.intracen.org 
 
 

http://www.intracen.org/
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