Représentation Permanente de la France Auprès de l’OTAN – Août2017

La NSPA est l’agence de l’OTAN spécialisée dans les prestations de soutien logistique intégré et
d’acquisition d’équipements pour les besoins propres de l’OTAN et pour certains besoins des Alliés
ou de nations partenaires.
Rôles de la NSPA
La NSPA est née du regroupement de plusieurs agences aux rôles très divers. La NSPA couvre
aujourd’hui les domaines de l’acquisition, du soutien des opérations, du transport stratégique, de la
gestion des systèmes sur leur cycle de vie, de la gestion de projet (travaux d’infrastructure par
exemple) et de nombreux services.
Devenir fournisseur de la NSPA
La NSPA dispose d’un système de référencement lui permettant de solliciter directement les
entreprises. La demande de référencement est à faire par l’entreprise sur le site internet de la NSPA
(https://eportal.nspa.nato.int/registration/OnlineRegistration.aspx). Les éléments à fournir à la NSPA
sont notamment :
- la référence de la demande,
- la raison sociale et l’adresse de l’entreprise,
- les coordonnées complètes d’un unique point de contact qu’il est important de tenir à jour
(nom, prénom, mail, téléphone, fax).
La NSPA effectue ensuite les démarches nécessaires auprès de la Représentation française auprès de
l’OTAN en vue d’obtenir un certificat d’éligibilité.
Travailler pour la NSPA
Les achats pour la NSPA sont des achats publics qui respectent les principes :
- d’égalité d’accès à la commande publique,
- de transparence des procédures,
- d’égalité de traitement (conforme à l’esprit du code des marchés publics français et de la
directive 81/2009/CE).
Lors d’un appel d’offre, une préférence sera donnée au prix ferme. Pour les marchés de moins de
82000€, l’agence détermine quels fournisseurs, inscrits dans le fichier des fournisseurs, seront
consultés. Les consultations s’effectuent à tour de rôle parmi eux de manière à assurer une rotation
équitable des consultations parmi tous les fournisseurs pendant une période donnée. Pour les
marchés d’un montant supérieur, tous les fournisseurs qualifiés et capables de répondre au marché
sont contactés. Les offres tardives ne sont pas prises en compte.
Il est conseillé aux entreprises françaises répondant à un appel d’offres d’informer
systématiquement la Représentation de la France auprès de l’OTAN, et ce à chaque étape du
processus contractuel.
Pour de plus amples informations, ci-joint une liste de points de contacts
Responsable du fichier fournisseurs : Mr Guy LANGENBACH guy.langenbach@nspa.nato.int
tel: +352/3063 6840
Officier de liaison français : CDT Johann SCHIMEK mmf@nspa.nato.int
tel : +352/3063 6759
Site internet de la NSPA : http://www.nspa.nato.int/fr/index.htm
Futurs marchés potentiels :
https://eportal.nspa.nato.int/eProcurement/FBO/FutureBusinessOpportunitiesList.aspx?ni=0&lng=en

