
1

QUESTIONS AND ANSWERS/QUESTIONS REPONSES (EN & FR)

SUPPLY OF UNIFORMS FOR SECURITY OFFICERS AND RECEPTIONISTS FOR THE
THREE PLACES OF WORK OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
(BRUSSELS, STRASBOURG AND LUXEMBOURG)

LOT 1 - Service uniforms
LOT 2 - Footwear

LOT 3 - Outdoor clothes

Reference TED (OJ-JO): OJ 2016/S 097-173075 of 21/05/2016
Reference EP: EP/DGSAFE/DIR C/FOUR/2016-006

Latest update/dernière mise à jour : 14/06/2016

Q1
Invitation 23 may 2016, point 4 ‘Conditions’. Taking of Measurements, page 6. How
will this session take place? All participants are invited at 10 o’clock: will each
participant have the opportunity to measure ‘their own’ two staff?

A1 (Concerns lot 1 only)
All economic operators having requested to participate at the meeting for taking of measures
will be invited to take measures of 1 male and 1 female member of staff. Every economic
operator will measure the same members of staff. Following the meeting and the measures
taken, the tenderers will prepare the tailor-made samples of clothing to be submitted
together with their technical and financial offer. These samples will be worn during the
evaluation of offers by the staff measured. During the meeting, the participants will be invited
one by one to take the measures of the staff in order in which they registered for the
meeting. For transparency reasons, the taking of measures cannot be organized individually
per company.

(FR)

Q1
Invitation à soumissionner du 23 mai 2016, point 4 ‘Conditions’. Session de prise de
mesures, page 7, Comment cette session se passera-t-elle? Chaque participant est
invité à 10H00 : chaque participant aura-t-il l’opportunité de mesurer « ses » deux
agents ?

R1 (concerne uniquement le lot 1)
Les opérateurs économiques s’étant inscrit à la session de prise de mesures seront invités à
prendre les mesures d’un agent masculin et d’un agent féminin, qui seront les mêmes
personnes pour tous les participants.
Suite  à cette session  et aux prises de mesures, les soumissionnaires prépareront les
modèles sur-mesure des vêtements à soumettre avec leurs offres technique et financière. Ces
modèles seront portés par les deux agents mesurés pour l’évaluation des offres. Lors de la
session de prise de mesures, les participants seront invités un par un, selon l’ordre
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d’inscription à la session, à prendre les mesures des deux agents. Pour des raisons de
transparence, des sessions de prise de mesure séparées ne peuvent être organisées.

Q2
Special Terms and Conditions Specifications: Page 19/47: Lot 1 Mid Season suits.
Fabric: 60 % wool, 35 % polyester and 2-4 % elastane: is this a specific requirement?
Weight 240-280g/m2, means 360-420g full width. Is this the correct weight?

A2
The materials are to be provided according to the specifications, in the percentage and
weight indicated.

(FR)

Q2
Cahier des clauses et spécifications particulières : page 19/47: Lot 1 Costumes et
tailleurs mi-saison. Tissu : 60% laine, 35% polyester, 2 à 4 % élasthanne. Est-ce un
critère spécifique ?
Grammage 240-280g/m², cela signifie 360-420g  en  pleine largeur : est-ce le  poids
correct ?

R2
Les articles doivent être fournis selon les spécifications en pourcentage et en poids indiqués.

Q3.
Page 19/47: Lot 1 Shirts and blouses. Fabric: 80 % cotton, 20 %, polyester, weight
150g/m2: means 225 gr full width. Is this the correct weight?

A3
The materials are to be provided according to the specifications in the percentage and
weight indicated.

(FR)

Q3
Page 19/47: Lot 1 chemises et chemisiers. Tissu : 80% coton, 20 % polyester,
grammage de 150g/m² : ceci signifie 225 g en pleine largeur. Est-ce le poids correct ?

R3
Les articles doivent être fournis selon les spécifications, en pourcentage et en poids
indiqués.
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Q4
Page  19-20/47: Lot 1 Pullovers. What gauge do you  require for the flat knit/ the
pullovers?

A4
The choice of gauge is left to the tenderers’ discretion. The pullover will be worn on the
shirt/blouse and under the jacket of suit/costume.

(FR)

Q4
Page19-20/47: Lot 1 Pullovers. Quel calibre est requis pour le tricot/le pullover ?

R4
Le choix du calibre est laissé à l’appréciation du soumissionnaire. Le pullover sera porté sur
une chemise/chemisier et sous la veste du costume/tailleur.

Q5
Logos and/or signs? (not in specifications?) Are requirements in place regarding
logos or any other type of signing to be applied to the uniforms, other than the fabric
label inside, described on page 30/47?

A5
The uniforms are to be provided without any logos or any type of signing except the fabric
label inside, as described on page 30/47. The staff will wear pins on the uniform, but those are
not to be provided by the tenderers under the present call for tenders.

(FR)

Q5
Logo et/ou marquage ? (pas dans les spécifications)
Existe-t-il des exigences en vigueur concernant les logos ou autre type de marquage à
appliquer sur les uniformes, autre que les étiquettes intérieures en tissu, décrites à la page
30/47?

R5
Les uniformes doivent être fournis sans logos ou autre type de marquage, à l’exception des
étiquettes intérieures en tissu décrites à la page 30/47. Les agents porteront un ‘pin’s’ sur
leur uniforme, mais ceux-ci ne doivent pas être fournis par le soumissionnaire dans le cadre
de cet appel d’offres.
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Q6
The compositional requirements for the requested fabric are those basic. Is it possible to
use, instead of the basic fabric, fabric compositions of higher quality, at the same price?
For example, for shirts/blouses, is it possible to use 100% cotton instead of Fabric: 80 %
cotton, 20 % polyester?

A6
The fabrics are to be provided according to the specifications and the composition required.
Please note that for suits, fabric requirements indicated in the specifications are approximate.
Tenderers are reminded that all the garments should be of high quality and of good finish and,
wherever possible, use materials and fabrics produced organically. The materials tendered
should comply with European standards, particularly health standards. Any use of recycled
fibres should be mentioned. The fabrics must comply with the minimum colour-fastness and
size stability requirements (See page 23 of ‘Specifications’).

(FR)

Q6
Les exigences en matière de composition du tissu sont basiques. Est-il possible d'utiliser
plutôt des tissus de qualité supérieure mais au même prix ? Par exemple, pour les
chemises / chemisiers, est-il possible d'utiliser un tissu 100% coton au lieu de 80% coton,
20% polyester ?

R6
Les matériaux doivent être fournis selon les spécifications et composition requises.  Veuillez
noter que pour les costumes/tailleurs, les spécifications requises sont approximatives. Il est
rappelé aux soumissionnaires que tous les vêtements proposés doivent être de haute qualité,
d'une finition très soignée et utiliser, autant que possible, des matériaux et textiles issus de la
production biologique. Les matériaux proposés doivent être conformes aux normes
européennes et en particulier en matière de santé. L'utilisation de fibres recyclées doit être
mentionnée. Les textiles doivent respecter des exigences minimales en matière de tenue des
couleurs et de stabilité dimensionnelle (Voir page 23 du ‘Cahier des charges’).

Q7
With reference to pullovers, we do not have a differentiation of sizes for men and women
as well as for classic shoe types. In this case, the quotation must be unique?

A7
The pullovers to be proposed are unisex. Only one price is foreseen in the price schedule under
reference 1.14.
As far as shoes are concerned, there is a difference to be made between men and women (see
price schedule of lot 2).
The price of the shoes is left to the tenderers’ discretion. It is not required to quote identical
price for men and women when a unisex design is proposed.
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(FR)

Q7
En référence aux pullovers il n’y a pas de différenciation entre les tailles pour hommes et
femmes, il est en de même pour les chaussures de type classique. Dans ce cas, le prix
doit-il être unique ?

R7
Les pullovers à proposer doivent être unisexe. Un prix unique est demandé dans le bordereau de
prix sous la référence 1.14.
En ce qui concerne les chaussures, il y a une différenciation entre les modèles hommes et
femmes (voir bordereau de prix du lot 2):
Le prix des chaussures est évidemment laissé à l’appréciation des soumissionnaires. Il n'est pas
exigé de proposer des prix identiques pour les hommes et femmes quand un modèle unisexe est
proposé.

Q8
The number of orders per year, delivered once or gradually?

A8
The number of orders is estimated between 4 to 6 per year in order to equip the agents
progressively.

(FR)
Q8
Le nombre de commandes par année, sont-elles livrées en une fois ou de manière
progressive ?

R7
Le nombre de commandes est estimé à environ 4 à 6 par année, afin de pouvoir doter les agents
de manière progressive.

Q9
Technical and Financial offers, how are they to be presented? And how about boxes in
which samples are to be submitted?

A9
Individual samples are to be presented anonymously, according to the requirements defined in
‘Specifications’, page 27. The samples must be sent together with technical and financial offer
no later than on closing date for submission of offers, indicated in the ‘Conditions’.
The technical tender and the financial tender must be presented in two separate and sealed
envelopes. These 2 envelopes are then to be placed in 1 envelope also to be sealed. USB key
is to be inserted in the envelope of the technical offer. The anonymous samples are to be
presented in one or various boxes if necessary.
The inner envelopes, the outer one and box/boxes must be marked with the reference number
of the tender procedure, number of lot and following mention: ‘NOT TO BE OPENED BY THE
MAIL UNIT OR ANY UNAUTHORISED PERSON’. The outer envelope and box or boxes shall
also bear the tenderer's name or business name, together with the exact address at which he
can be informed of the decision taken on his tender. If the samples are placed in various boxes,
it is necessary to indicate also number of the boxes in total. The submission is to be done per
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(FR)
Q9
Comment doit-on présenter les propositions techniques et financières ?  Et par rapport
aux boîtes/cartons contenant les modèles (échantillons) ?

R9
Les échantillons individuels doivent être présentés de manière anonyme, selon la façon spécifiée
dans le cahier des charges, pages 26 et 27.
Les échantillons doivent être envoyés, avec l’offre technique et financière, avant la date limite
pour soumission de l’offre, stipulée dans le document ‘Conditions’.
L’offre technique et l’offre financière doivent être fournies dans deux enveloppes distinctes
fermées.  Ces 2 enveloppes seront ensuite placées dans une seule enveloppe fermée. La clé
USB doit être insérée dans l’enveloppe avec l’offre technique. Les échantillons anonymes doivent
être présentés dans un ou plusieurs cartons si nécessaire.
Les enveloppes intérieures, extérieure et le/les cartons doivent indiqués le numéro de la référence
de l’appel d’offres, le lot et la mention : ‘NE DOIT PAS ÊTRE OUVERT PAR LE SERVICE DU
COURRIER NI PAR UNE PERSONNE NON HABILITÉE’. L'enveloppe extérieure et le/les
cartons avec les échantillons porteront également le nom ou la raison sociale du soumissionnaire
ainsi que l'adresse précise où celui-ci pourra être informé de la suite donnée à son offre. Si les
échantillons sont placés dans plusieurs cartons, veuillez également indiquez le nombre total de
cartons soumis. La soumission se fait par lot.

Q10
Declaration on honour concerning exclusion and selection criteria, must this document
be signed by all economic operators as well as sub-contractors?

A10
Yes, all economic operators including all sub-contractrators and all members of group of
economic operators must sign the declaration.

(FR)
Q10
Déclaration sur l’honneur sur les critères d’exclusion et sélection doit être signée par tous
les opérateurs économiques, ainsi que les sous-traitants éventuels.

R10
Oui, cette déclaration doit être fournie par tous les opérateurs économiques, y compris chaque
sous-traitant et chaque membre de groupement.
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Q11
What documents are to be submitted in case of subcontracting?

A11
 Declaration on honour concerning exclusion and selection criteria  for each sub-

contractor, Annexe IV of Specifications
 Annex VII of Specifications concerning subcontracting
 If the percentage of sub-contracting is greater than 25% (per sub-contractor), then

all documents required under selection criteria are to be provided by sub-
contractors.

(FR)
Q11
Quels documents sont à soumettre en cas de sous-traitance ?

R11
 La déclaration sur l’honneur concernant les critères d’exclusion et sélection par

sous-traitant, Annexe IV du Cahier des charges
 L’annexe VII du Cahier des charges ‘déclaration concernant les sous-traitants’
 Si le pourcentage de sous-traitance dépasse 25% (par sous-traitant) tous les

documents relatifs aux critères de sélection sont à fournir pour les sous-traitants.

Q12
What is the % of the annual turnover in staff, preferably separately for men and women?

A12
The annual turnover is already included in the number of agents to be equipped per year.

(FR)
Q12
Quelle est le % de la rotation annuelle des agents, de préférence hommes et femmes
séparément ?

R12
La rotation annuelle est déjà incluse dans le nombre d’agents à habiller chaque année.


