Espace de vente au pavillon luxembourgeois à l’exposition universelle
à Dubaï en 2020
AVIS DE CONCESSION SIMPLIFIE
APPEL A CANDIDATURES
Pouvoir adjudicateur
Groupement d’intérêt économique LUXEMBOURG @ EXPO 2020 DUBAI, établi à 19-21,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Objet de la concession
Exploitation de l’espace de vente au pavillon luxembourgeois pendant toute la durée de
l’exposition universelle 2020 à Dubaï du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021.
Le point de vente sera consacré exclusivement à la présentation et à la vente par le
concessionnaire au nom et pour son compte de produits typiquement luxembourgeois qui
s’inscrivent dans le thème de l’exposition universelle (« Connecter les esprits, créer le
futur »), le thème du pavillon (« Resourceful Luxembourg ») et concordent avec l’image de
marque du Grand-Duché de Luxembourg.
L’espace de vente sera mis à disposition contre, le cas échéant, une contrepartie financière à
charge du concessionnaire.
Le concessionnaire assume le risque d’exploitation.
Exigences minimales pour la participation
Les candidats doivent disposer d’une expérience dans la vente en détail d’au moins 5 ans.
-

Chiffre d’affaire minimal par an : 1.000.000,00 Euros par an

-

Nombre minimal du personnel : 25 salariés

-

Indication d’une palette de produits envisagée par le candidat, à décrire dans le dossier
de candidature, cette palette devant correspondre à l’objet du point de vente tel que
décrit plus haut sous « objet de la concession ».

Les candidats peuvent se prévaloir d’expérience de tiers ou de membres de leur groupe
d’entreprises (filiales, société-mère, sociétés sœurs), à condition de disposer d’un engagement

écrit au moment de la présentation de la candidature ou toutes autres preuves suffisantes.
L’accord est à joindre au dossier de candidature.
Pour l’exécution de la mission, le prestataire peut recourir à une entité ad hoc à condition que
des garanties suffisantes soient présentées (par exemple, un engagement solidaire) et que
l’entité en question puisse effectivement faire appel à l’expérience et aux capacités invoquées.
Cette entité peut être constituée une fois le marché attribué.
Procédure
Les intéressés remettront un dossier de candidature au plus tard le vendredi, 2 novembre 2018
à 16 heures à l’adresse suivante :
LUXEMBOURG @ EXPO 2020 DUBAI
Attn Mme Maggy Nagel
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Les dossiers de candidature devront comporter :
-

une présentation de l’entreprise, de ses activités, ses moyens techniques et humains,
les éléments probants établissant que les exigences minimales pour la participation
sont remplies ;
un descriptif explicatif du concept global envisagé par le candidat pour le projet,
un descriptif de la palette de produits envisagée et la présentation sous forme d'images
accompagné d'explications de plusieurs produits (au choix du candidat), représentatifs
de la palette de produits envisagée, et dans des fourchettes de prix de vente différents.

Plusieurs entreprises peuvent se regrouper pour présenter une candidature commune.
Le GIE entrera en négociation avec les candidats remplissant les conditions de participation.
Lorsque les négociations seront suffisamment avancées, il demandera aux candidats de
présenter leur offre finale.
La concession sera attribuée à l’offre économiquement la plus avantageuse suivant les critères
d’attribution figurant dans les documents relatifs à la concession, disponibles sur le site
indiqué ci-dessous.
En cours de négociation, le nombre de participants peut être réduit, s’il s’avère que les projets
de certains candidats manquent manifestement de compétitivité par rapport aux projets
d’autres participants.
Indications quant au site où sont disponibles les documents relatifs à la concession
Les documents relatifs à la concession contenant l’ensemble des informations relatives à la
procédure, aux conditions de participation, l’espace de vente à exploiter, les attentes du
Groupement d’intérêt économique LUXEMBOURG @ EXPO 2020 DUBAI, ainsi que les
critères d’attribution, sont disponibles sur le site www.luxembourgexpo2020dubai.lu sous
« Actualités ».

