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Madame, Monsieur, 
 
Le Parlement européen va prochainement lancer des appels d'offres pour des contrats de 
concessions et de marchés publics en vue d'assurer des services modernes dans son 
nouveau bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg-Kirchberg. Ce nouveau bâtiment 
accueillera dès 2020 plus de 3000 personnes. Comme tel, il représente une opportunité 
commerciale majeure pour les secteurs de la restauration, de la vente et des services 
d'accueil. 
 

 
 
Comme les départements en charge des appels d'offres souhaitent connaître les 
innovations dans le secteur « hospitality » afin que les cahiers des charges soient en phase 
avec les services contemporains que les entreprises savent proposer dans la nouvelle 
infrastructure, et qu'il est également opportun d'expliquer les procédures et les enjeux des 
appels d'offres, le Parlement européen organise une conférence fournisseurs. 
 

Open Day  Bâtiment Konrad Adenauer 2 
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Programme de la conférence: 
 
8h45-9h30 Accueil des participants 
9h30-10h00 Introduction du projet et de la politique de restauration et de services 
10h00-10h45 Procédure de l'appel d'offres (présentation et discussion) 
 
pause 
 
11h15-12h30 Infrastructures (présentation et discussion) 
à partir de 12h30 Opportunité de discussion avec les responsables du projet et de prise de contact 
 
Modalités pratiques: 
 
La participation à la conférence est gratuite. Cette invitation n'est pas nominative; n'hésitez 
pas à la transférer aux personnes de votre entreprise voire à vos partenaires commerciaux 
susceptibles d'être intéressés. 
 
Pour participer au programme du matin et/ou de l'après-midi, veuillez vous inscrire jusqu'au 
22/10/2019 14h00 à l'adresse OPENDAYS@ep.europa.eu en indiquant le nom, la date de 
naissance et le n° de pièce d'identité des participants. 
 
La conférence aura lieu au bâtiment Robert Schuman, Place de l'Europe, Luxembourg-
Kirchberg. http://g-o.lu/3/GOZL 
Pour vous y rendre, utilisez les transports en commun (arrêt de tram Philharmonie-Mudam). 
Vous pouvez également utiliser le parking public Dräi Eechelen dans la limite des places 
disponibles ou les autres parkings à proximité. 
 
Veuillez noter que les présentes invitations, adressées de manière non-discriminatoire aux entreprises figurant dans des 
répertoires et sources publiques, ainsi que la conférence fournisseurs relèvent d'une consultation préalable du marché, au 
sens du point 15 de l'annexe I au règlement financier (UE, Euratom) 2018/1046. Le Parlement européen prendra les 
mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence dans les appels d'offres à venir ne soit pas faussée par les 
éventuels avis recueillis des opérateurs économiques participant à la consultation. Autrement dit, la participation à la 
conférence ne donnera ni avantage ni désavantage au participant lors de la procédure de concession ou de marché public. 
Aussi la participation à la conférence n'est-elle pas obligatoire en vue de la participation à l'appel d'offres, qui sera ouvert, 
à égalité de conditions, à tous les opérateurs économiques. 
Vos données personnelles ci-dessus seront traitées aux seuls fins d'accréditation et d'organisation de la conférence, par le 
Service de passation des marchés de la Direction de la Logistique (INLO.CFT@ep.europa.eu), en conformité avec le 
règlement (UE) 2018/1725, article 5 paragraphe 1 lettre a). Elles seront effacées au plus tard 15 jours calendriers après la 
tenue de la conférence. En outre, ces données seront transmises à la Direction générale de la Sécurité aux fins de la 
procédure d'accréditation. Vous avez le droit de demander aux services responsables du traitement (ci-
données à caractère personnel, la recti -
auprès du Contrôleur européen de la protection des données; les coordonnées du délégué à la protection des données 
sont les suivantes: data-protection@ep.europa.eu  
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