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• Le CERN est une Organisation
internationale établie par sa
Convention constitutive du 1er 
juillet 1953;

• Du fait de son statut d’OI , le 
CERN n’est pas soumis à un droit 
national mais obéit aux règles de 
Droit Public International ;

• Le CERN peut donc établir ses
propres règles internes 
nécessaires à son bon 
fonctionnement, parmi lesquelles
les Règles d’Achat qui sont
suivies pour l’achat d’équipement
et de services
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Legal Framework



In 1954  CERN had 12 Member States
Today CERN has 23 Member States

23 Member States

2 Associate Member States 

in the pre-stage to 

membership

6 Associate Member States Yearly budget ~ 1200 MCHF

~ 2500 Staff members

~ 2000 contractors’ employees 

~ 13000 physicists /users

Geographical & cultural diversity

110 nationalities, 

from 77 countries 
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Yearly Budget (contributions 2020)
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• Fournitures et services 
récurrents

• Technologie et équipements
pour les accélérateurs dans
le cadre de projets de 
consolidation ou nouveaux 
développements
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Achats du CERN
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• Génie Civil

• Refroidissement Ventilation

• Ingénierie électrique, Aimants

• NTIC

• Ingenierie mécanique et Matières

Premières

• Electronique et radiofréquence

• Cryogénie and équipements vide

• Equipements Hygiène et sécurité

• Transport et Manutention

• Mobilier, materiel de bureau, papeterie

• Services industriels sur site

Nos Achats



Chronique des Dépenses Achats 2000-2019
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PROCUREMENT 

@CERN
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Le Service des Achats

La mission du Service est d’acheter tous les services et fournitures nécessaires à l’activité du 
CERN
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Conformes à toutes les exigences

spécifiées: 

Techniques, Contractuelles, de Délais

Et de Performance

Au Coût Global le plus bas possible

Assurant un Retour Industriel

Equilibré pour les Etats Membres

Respectant les Règles d’Achat du 

CERN

Tout en :



Principes des Règles d’Achat du CERN
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2
Consultations limitées

aux Etats Membres

Objectivité et égalité de  

traitement / competition 

juste

2
Transparence et 

Impartialité

2 Confidentialité

Bases d’Adjudication

2
Procédures d’Appel

d’Offres Sélectives
1

2

3

4

5
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• Specifications Fonctionnelles

Articles standard Industrie “Off-the shelf” ou

Non-standard (techniques/technologies 

existantes)

• Spécifications Build-to-Print 

Articles Non-standard products
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Prototypes et/ou Pre-series peuvent être demandés



“Demandes d’Offres” (DO) :

1. Demandes < 10’000 CHF

2. 10’000 CHF ≤ Demandes < 200’000 CHF

“Invitation-to-Tender” (IT) : 

3. Demandes d’offres ≥ 200’000 CHF

3 Types de Procédures
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“Demande d’offres” (DO)

• DO par le Responsable Technique ou l’Acheteur;

(sous reserve du respect des règles d’achat, les responsables

techniques peuvent procéder directement à des DO)

• Minimum 3 offres demandées;

• La commande est passée au soumissionnaire le moins
disant conforme

Demandes < 10’000 CHF
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“Demande d’Offres” (DO)

• La DO est préparée, envoyée et suivie par l’Acheteur;

• La Spécification Technique esr préparée par le Responsable
Technique;

• Délai de soumission: 4 semaines à compter de la date d’envoi; 

• Minimum 3 offres demandées;

• Toutes les DO supérieures à 50’000 CHF sont envoyées aux 
Industrial Liaison Officers (ILOs) pour information

• La commande est passée au soumissionnaire le moins disant
conforme

10’000 CHF ≤ Enquiries < 200’000 CHF
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Demandes ≥ 200’000 CHF
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• Start-up Meeting + Announcement

• Phase 1:  MS / “Market Survey”

• “Technical Description” + “Qualification Questionnaire” -Specification Committee;

• Submission deadline: 4 weeks, or more if the MS is still online.

• Phase 2 : IT / “Invitation-to-Tender”

• Tender Form, Technical Specification and all Annexes, Specification Committee;

• Submission deadline: 4 weeks – Clarification – Bidders Conference as required;

• Bids shall be submitted via CERN’s e-tendering application.

• Phase 3 : Opening & Evaluation of the bids

• Technical verification, recalculation of unit prices, clarification as necessary;

Alignment rule applicable?



Pays d’Origine
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SERVICES

SUPPLIES

“Le/les pays où les 

fournitures (y/c leurs

composants et éléments

constitutifs) ont été fabriqués

ou ont été transformés pour la 

dernière fois de manière

substantielle par le 

contractant ou son sous-

traitant”

Si au moins 60% du montant

total de l’offre a pour origine

un ou plusieurs Etats

Membres défavorisés, alors

l’ensemble de l’offre est

considérée comme celle d’un 

Etat Membre défavorisé.

.

“le/les Pays dans leque où le 

soumissionnaire est établi.”

Si au moins 40% du montant

total de l’offre a pour origine

un ou plusieurs Etats

Membres défavorisés, alors

l’ensemble de l’offre est

considérée comme celle d’un 

Etat Membre défavorisé.



Le Coefficient de Retour Industriel
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Le Coefficient de retour industriel d’un Etat Membre est défini comme le ratio entre: 

- le pourcentage des Achats de Fournitures ayant pour origine cet Etat Membre

- et le pourcentage de la contribution de cet Etat Membre au budget du CERN. 

-

- Etats Membres Favorisés: coefficient ≥ 1

- Etats Membres Défavorisés : 0.40 ≤ coeff. < 1

- Etats Membres Très Défavorisés : coeff. < 0.40



Règle d’Alignement
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La difference de Prix avec le moins disant

conforme ne doit pas excéder 20%

Sous certaines conditions définies dans les Règles d’Achat du CERN, un 

soumissionnaire proposant des produits ayant pour origine* des Etats Membres

défavorisés a la possibilité d’aligner ses prix sur ceux du moins disant et ainsi

obtenir l’adjudicationdu contrat.

REGLE

1

D’un montant total supérieur à

100’000 CHF.
2

3

Contrats Fournitures (certains services) 

adjugés sur la base du  Moins Disant

Conforme

* Au moins 60% pour les contrats fournitures et au moins 40% pour les contrats de services adjugés au moins disant



Classification des Etats Membres (Supplies)
(1er Mars 2020 – 28 Fevrier 2021, basé sur les 4 années calendaires 
précédentes):
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PROCUREMENT 

WEBSITE
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Procurement Website

http://procurement.web.cern.ch

http://procurement.web.cern.ch/
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CERN Shopping List

https://found.cern.ch/java-ext/found/CFTSearch.do

https://found.cern.ch/java-ext/found/CFTSearch.do
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Procurement Website

http://procurement.web.cern.ch

http://procurement.web.cern.ch/
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Enregistrement sur la Base de Données
Fournisseurs
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Enregistrement Fournisseur (suite)
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Les Fournisseurs doivent s’enregistrer sur la 
base de données (Suppliers Portal)

Pour tous les échanges avec le CERN, notamment pour: 
• Etre visible pour de futurs appels d’offres

(par les Codes Achats que vous avez renseignés), 

• Recevoir et suivre les commandes,

• Envoyer les factures.

OBLIGATOIRE

Supplierdb.Support@cern.ch.

https://procurement.web.cern.ch/en/Supplierdb.Support@cern.ch
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Procurement Website

http://procurement.web.cern.ch

http://procurement.web.cern.ch/


ILO: Industrial Liaison 
Officer

Nommés par les Etats Membres du 

CERN, les ILOs ont pour role de faciliter

les communications entre le CERN et ses

fournisseurs. 

Les ILOs peuvent coneiller les firmes sur 

les opportunités d’affaires avec le CERN 

et sur les mesures d’aide et 

accompagnement disponibles dans leur

région.

Contact pour la France
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Contacts au CERN / Procurement 
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Chiffres clé pour 

la FRANCE
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* Data not available in the DWH yet.

No. of suppliers registered on eProcurement 1 001

No. of contracts active in 2019 318

No. of contracts awarded in 2019 63

No. of firms contacted for MS dispatched in 2019 265

No. of firms contacted for IT dispatched in 2019 109

No. of firms contacted for PE dispatched in 2019 120

Chiffres clé pour la France



Retour Industriel de la France
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Dépenses par Codes Achats (2019) 
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Doing business with CERN: the facts
Supplier survey (669 suppliers in 33 countries, 2017): 

48%
improved products and services

42% 
developed new products

55% 
improved technical knowledge 

in their field

18%
found or opened a new market to 

address

62% 
used CERN as a marketing reference

Financially interesting



Facteurs clés de succès des contractants

• Souvent des entreprises de taille moyenne ou petite et des 
entreprises flexibles

• S’assurent d’une compréhension complète et appropriée des 

specifications; sur-spécification peut coûter cher (adjudication 
au moins disant conforme)

• Bonne communication avec le CERN (problemes, alternatives, 
anticipation etc.)

• Prennent en compte les exigences de test et la documentation

• Meilleure offre directement

• Assurent une bonne relation de travail avec partenaires et sous-
traitants
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home.cern

Thank you


