
Marché potentiel du service n° 20LKM025 
 

Dénomination du matériel  Fourniture et installation de bureaux et de parkings temporaires  

Destination  
Structure de commandement de l'OTAN (située à Mons) en 
Belgique 

Code CAGE fournisseur matériel  N / A 

Nom fournisseur matériel   N / A 

Numéro de nomenclature OTAN  N / A 

Quantité estimée  
Bâtiment administratif de 3 étages pour 250 employés et 250 
places de Parking 

Date de lancement d'un appel d'offres 
éventuel  

08 Juin 2020 

 

Niveau d'assurance de la qualité   ISO 9001 

   

Pays fournisseurs autorisés  Tous les pays de l'OTAN  

Résumé des services nécessaires  

Fourniture et installation d'installations temporaires à montage 
rapide pouvant accueillir jusqu’à 250 employés pendant une 
période pouvant aller jusqu'à 10 ans. 

 
Projet auparavant développé à hauteur de 35% en termes de 
conception et ayant fait l’objet d’une demande de permis soumise 
à la Municipalité de Mons. 

 
Le bâtiment comprend la conception finale basée sur les 35% de 
conception existants et la construction d'installations, des 
fondations aux équipements publics, y compris l'aménagement 
paysager. 

 
Les solutions doivent être modulaires, soit en structure 
conteneurisée ou en acier léger, avec une production et un 
assemblage autorisant un temps de mise en service de 7 mois à 
compter de l'attribution. 

Remarques  

La documentation technique détaillée du projet ne sera délivrée 
qu'aux soumissionnaires enregistrés dans le fichier des 
fournisseurs de la NSPA ayant fourni la preuve des capacités 
appropriées, de l'expérience et des performances passées 
satisfaisantes pour des projets similaires. 

 
Les soumissionnaires devront signer des accords de 
confidentialité (NDA) et nommer un responsable de la sécurité 
afin de pouvoir recevoir des informations techniques sur le projet. 

 
Pour des raisons de sécurité, l'accès au chantier de construction 
sera limité aux ressortissants de l'OTAN, de l'UE et de la zone 
Schengen et nécessitera un contrôle de sécurité préalable. 

 
Pour participer à cette sollicitation, les entreprises intéressées 
doivent souscrire au fichier fournisseurs de la NSPA si elles ne 
sont pas déjà enregistrées ou si elles sont enregistrées dans une 
autre activité. 
Les modalités de souscription sont disponibles sur le site Web à 
l'adresse 
http://www.nspa.nato.int/en/organization/procurement/supplier.htm  
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