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Appel d’offres suissetec campus : informations pour les membres suissetec intéressés  

Madame, Monsieur, chers membres suissetec, 

Nous envisageons de conduire un appel d’offres sur invitation portant sur des travaux de 
construction en technique et en enveloppe du bâtiment pour notre nouveau campus. Nous 
souhaitons donner la possibilité à toutes les entreprises membres de suissetec d’y participer. 
 
Au préalable, nous vous prions de nous communiquer votre intérêt au moyen du formulaire ci-joint. 
A cet égard, nous attirons en particulier votre attention sur les conditions à remplir pour pouvoir 
participer à l’appel d’offres (critères d’aptitude). 
 
Voici des informations préliminaires importantes sur l’appel d’offres : 
 

Suivi de la procédure /  Khai Ly, Büro für Bauökonomie AG, 
représentant du maître de l’ouvrage  +41 58 451 77 67, khai.ly@bfbag.ch  
 
Remise du formulaire « Manifestation d’intérêt » Jusqu’au vendredi 21 octobre 2022, 16 h 00,     

par e-mail au représentant du maître de 
l’ouvrage khai.ly@bfbag.ch avec copie (Cc) à 
campus@suissetec.ch 

 
Droit de participation  Sont autorisées à participer toutes les 

entreprises membres de suissetec qui 
remplissent les conditions (critères d’aptitude), 
et qui ont complété et signé le formulaire ci-
joint. 

 
Début de l’appel d’offres / envoi des documents Probablement dès décembre 2022 via la 

plateforme Dalux 
 
Délai de soumission :  Env. 3 – 4 semaines 
 

suissetec, case postale, CH-8021 Zurich 

 

Notre référence 

 A toutes les entreprises membres de suissetec Représentant du maître de l’ouvrage : 
Khai Ly, Büro für Bauökonomie AG 
+41 58 451 77 67 
khai.ly@bfbag.ch 

Zurich / Lostorf, le 6 septembre 2022 
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Délai d’exécution   Début des travaux : printemps 2023, fin des 
travaux : été 2024 

 
Procédure d’adjudication   Il s’agit d’un appel d’offres sur invitation. Il n’est 

pas soumis au droit des marchés publics. Le 
mandataire général S+B Baumanagement AG 
Olten évalue les offres et fait une 
recommandation d’adjudication à suissetec. Les 
travaux sont ensuite adjugés par la commission 
de construction. 

 
Renseignements   Auprès du représentant du maître de l’ouvrage 
 
 
 

Nous nous réjouissons de votre participation. 

 

Avec nos meilleures salutations 

 

     

 
Daniel Huser Christoph Schaer 
Président central Directeur 


