
FORTHCOMING MARKET SURVEY AND INVITATION TO TENDER AT A GLANCE 

Looking for and sorting out information becomes easier through “Search Menu” in “Forthcoming market surveys and calls for tenders”. You can choose either one or several criteria: 

 Select type of contract: 
 - All 
 - Supply 
 - Services 
 - Experiments 

 
 

 

 

 Enter the digit reference of 
 the forthcoming invitation to 
 tender, e.g. 3802 

Select market survey dispatched status: 
- All 
- Yes 
- No 

 Enter one or several code using a 
 comma between codes  
 e.g. 852, 511 

Select the quarter and year of dispatch of 
invitation to tender here  

 Enter a key word here Enter one or several keywords using a space 
between words e.g. bolts nuts 

 Choose a cost range 
 - All 
 - A : <750 KCHF 
 - B : >750 KCHF and <5 MCHF 
 - C : >5 MCHF and <10 MCHF 
 - D : > 10 MCHF 

Choose all or one Commercial contact here 

 
Forthcoming market surveys and invitation to tender are listed in a table:  
 

 
 
 

Type of contract 
- Supply 
- Services 
- Experiments 

Reference of the forthcoming invitation to tender 
Reference with “New” has been posted during the last 8 weeks 

Cost range 
A : <750 KCHF 

B : >750 KCHF and <5 MCHF 
C : >5 MCHF and <10 MCHF 

D : > 10 MCHF 

Dispatch of the 
market survey on 
a quarterly basis 
(once the MS is 
dispatched no 

date will be 
indicated) 

Current market 
survey  documents 

are available on 
CDS e-tendering by 
clicking on Market 
Survey documents 

The firm can express its 
interest in receiving the 

market survey documents 
when they will be dispatched 

by clicking on 
purchasing.service@cern.ch 

 

Foreseen date 
of dispatch of 
the invitation 
to tender on a 
quarterly basis 

 

mailto:purchasing.service@cern.ch


FUTURS ETUDES DE MARCHE ET APPELS D’OFFRES EN UN CLIC 

Examiner et trier les informations devient facile grâce au “Search Menu” de “Forthcoming market surveys and calls for tenders”. Vous pouvez choisir un ou plusieurs critères. 

 Sélectionner le type de contrat 
 - Tous 
 - Fournitures 
 - Services 
 - Experiences 

 
 

 

 

Entrer le numéro de référence de 
la future invitation à soumettre 

 Ex. : 3802 

Sélectionner l’état d’émission de l’étude de 
marché: 
- Tout 
- Oui 
- Non 

 Entrer un ou plusieurs codes avec 
une virgule entre les codes  

 Ex. : 852, 511 

Sélectionner le trimestre et l’année 
d’émission de l’appel d’offres ici  

 Entrer un mot clef ici Entrer un ou plusieurs mots clef en utilisant 
un espace entre les mots ex. : bolts nuts 

 Choisir une gamme de prix 
 - Tout 
 - A : <750 KCHF 
 - B : >750 KCHF et <5 MCHF 
 - C : >5 MCHF et <10 MCHF 
 - D : > 10 MCHF 

Choisissez l’un ou tous les contacts 
commerciaux ici 

 
Les futurs études de marché et appels d’offres sont présentés dans un tableau : 
 

 
 

 
Type de contrat 
- Fournitures 
- Services 
- Experiences 

Référence du futur appel d’offres 
Les références avec “New” ont été inclues pendant les dernières 8 
semaines 

Gammes de prix 
A : <750 KCHF 

B : >750 KCHF et <5 MCHF 
C : >5 MCHF et <10 MCHF 

D : > 10 MCHF 

Emission de 
l’étude de marché 

sur une base 
trimestrielle 

(Sitôt que l’étude 
de marché est 
émise aucune 

date n’est 
indiquée) 

Les documents de 
l’étude de marché 

actuelle sont 
disponibles sur 

«CDS e-tendering » 
en cliquant sur 
Market Survey 

documents 

La firme peut exprimer son 
intérêt à recevoir l’étude de 

marché lorsqu’elle sera émise 
en cliquant sur 

purchasing.service@cern.ch 
 

Date prévue de 
l’émission de 

l’appel d’offres 
sur une base 
trimestrielle 

mailto:purchasing.service@cern.ch

