
 

               

 

En partenariat avec :   

 

VENDRE AUX NATIONS UNIES 
 

UBIFRANCE - Paris  
27 & 28 novembre 2012 

 

Date limite d’inscription : 
31 juillet 2012 

 

Places limitées : inscrivez-vous dès aujourd’hui ! 
 

Une occasion unique de rencontrer à Paris les acheteurs en chef de quatre agences et 

fonds des Nations Unies, ainsi que les responsables des procédures d’achats : 
  

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 
 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
 

UNHCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
 

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance  
 

UNGM : portail d'achats des Nations Unies 

 

Chaque année, ces agences et fonds réalisent des achats (produits, équipements et 

services) de plusieurs centaines de millions de dollars USD Loin d’être réservés aux 

grands groupes, les marchés onusiens sont à la portée des PME et ETI françaises : la 

valeur moyenne d’une commande ONU est de l’ordre de 70 000 USD. 

 

 

UNE PRESTATION DE QUALITE :  
 

Présentation détaillée des procédures d’achats de quatre agences onusiennes 
 

Formation à l’enregistrement dans la base fournisseurs des Nations Unies 
 

Conseils pratiques des acheteurs pour maximiser les chances de remporter des 
marchés onusiens 

 

Entretiens individuels avec les acheteurs/prescripteurs intéressés par votre offre 
 

Déjeuner networking avec les acheteurs des Nations Unies et experts invités 
 

En option : un abonnement d’un an à la base de données PROAO vous permettant 
d’identifier en amont les appels d’offres des Nations Unies  

 
 

 

 

             

                          



 

  
Vendre aux Nations Unies 

 
PARIS 

27 & 28 novembre 2012 

 

POURQUOI PARTICIPER A CETTE OPERATION «VENDRE AUX NATIONS UNIES» ? 
 

Rencontrez les acheteurs et prescripteurs des Nations Unies et mettez en avant 
votre offre  

 

Identifiez en amont les opportunités d’affaires et les appels d’offres dans le cadre 
des programmes gérés par le PNUD, OMS, UNHCR et UNICEF 

 

Prenez connaissance des démarches de référencement et devenez fournisseur 
des Nations Unies 

 
 

PRINCIPE D’UNE OPERATION UBIFRANCE « VENDRE A UNE ORGANISATION 
INTERNATIONALE » 
 

UBIFRANCE démarche en amont de l’évènement les prescripteurs et décideurs des bureaux 
onusiens pour connaître leurs besoins en matière de produits, équipements et services. 
Dans une 2

ème
 étape, les experts d’UBIFRANCE prospectent les entreprises françaises 

pouvant répondre aux besoins identifiés. La liste des entreprises candidates est ensuite 
envoyée aux responsables des Agences et Fonds onusiens pour la sélection des entreprises 
qu’ils souhaitent rencontrer. Seules les entreprises retenues bénéficieront d’un ou plusieurs 
entretiens individuels avec les acheteurs (les entreprises non retenues pourront participer au séminaire 

d’information et ne se verront pas facturer la totalité des frais de participation). 

 
 

 

Un moyen efficace pour : 

 
 rencontrer des décideurs et acheteurs 
 recueillir des informations sur les 

procédures d’achats 
 renforcer votre visibilité 
 gagner du temps dans votre prospection 

  

 

DESCRIPTION DES FONDS ET PROGRAMMES / PROCEDURES D’ACHATS / CONSEILS   
 

UNICEF – Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
Ce bureau expédie dans le monde entier des produits et denrées de première nécessité en appui aux 
programmes d’aide aux enfants et aux mères. Parmi les principaux besoins identifiés : vaccins, produits et 
équipements médicaux, produits pharmaceutiques, fournitures scolaires, équipement 
d’hébergement d’urgence, matériel informatique. 
 

PNUD – Programme des Nations Unies pour le Développement 
Le PNUD a pour mission de coordonner les activités des Nations Unies et de mettre en œuvre des 
programmes relevant de la réduction de la pauvreté, la gouvernance démocratique, la prévention des crises, 
la protection de l’environnement et de l’énergie. A ce titre, l’éventail des produits et services achetés est 
vaste : produits pharmaceutiques, transport et fret, matériel informatique, matériel médical, cliniques 
mobiles, produits de la construction automobile, équipements divers fonctionnant à l’énergie solaire 
ou éolienne, produits recyclés. 
 

OMS – Organisation mondiale de la Santé 
L’OMS est l’autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 
caractère international au sein du système des Nations Unies.  
Les achats de l’OMS sont dominés par les produits pharmaceutiques, biologiques et médicaments ; 
mais le siège du bureau à Genève achète également toutes sortes de produits et équipements pour 
ses besoins propres. 
 

UNHCR – Agence des Nations Unies pour les réfugiés 
L'agence a pour mandat de diriger et de coordonner l'action internationale visant à protéger les réfugiés et à 
résoudre les problèmes de réfugiés dans le monde entier. Elle a pour but premier de sauvegarder les droits 
et le bien-être des réfugiés. Produits recherchés : Consommables et équipements médicaux, produits 
pharmaceutiques, tentes, abris, générateurs (classiques et solaires), kits de survie, vehicules tout 
terrain. 

 

UNGM – Place des marchés des Nations Unies  

L’UNGM permet aux fournisseurs de se faire connaître, de se référencer, mais également d’accéder aux 
appels d’offres émis par les principales agences des Nations Unies. Une place qu’il faut comprendre et 
apprivoiser pour un référencement réussi ! 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

  

 

NOS OFFRES ET TARIFS  
 

PRESTATIONS TARIFS * 
 

Forfait de base ** :  
- Participation au séminaire d’information (journée du 27/11)  
- Programme de rendez-vous individuels avec les acheteurs et 

experts ONU souhaitant vous rencontrer (journée du 28/11 - 
RDV sur inscription au préalable et dans la limite des places 
disponibles) 

 

900 € HT  

 

Tarif spécifique au 2
ème

 participant d’une même entreprise  
 

200 € HT 
 

Tarif spécifique aux entreprises du Nord Pas-de-Calais : 50 % 
de remise commerciale (subventions du Conseil Régional dans 
le cadre d’une Convention avec UBIFRANCE) 
 

450 € HT 

 

En option : abonnement annuel à la base de données PROAO 
pour identifier les marchés publics des Nations Unies 
 

440 € HT 

 

 

PROGRAMME  
 

Mardi 27 novembre 2012 : journée séminaire d’information 
 

8h30 
 

9h00 
 
 
 

09h30 
 
 

10h30 
 
 

11h30 
 
 

12h30 
 

14h00 
 
 

15h00 
 
 

16h00 

Accueil café et enregistrement des participants 
 

Ouverture du séminaire par Henri BAÏSSAS, Directeur des Opérations d’UBIFRANCE 
Présentation du programme et des intervenants par Xavier CHATTE-RUOLS, Chef du service 
Organisations Internationales et Bailleurs de Fonds d’UBIFRANCE 
 

UNGM – Place des marchés des Nations Unies  
Procédures d’enregistrement – Généralités sur les procédures achats 

 

Intervention de M. Raphaël APELBAUM, avocat à la Cour, Of Councel, membre du bareau de 
New-York et spécialiste des marchés publics onusiens  

 

UNICEF – Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
Rôle, stratégies, procédures et besoins 
 

Buffet networking avec les acheteurs et experts ONU 
 

PNUD – Programme des Nations Unies pour le Développement 
Rôle, stratégies, procédures et besoins 
 

OMS – Organisation Mondiale de la Santé 
Rôle, stratégies, procédures et besoins 

 

UNHCR – Agence des Nations Unies pour les réfugiés 
Rôle, stratégies, procédures et besoins 

  

 
Mercredi 28 novembre 2012 : journée rendez-vous avec les acheteurs ONU 
 

9h00 
 

9h30 – 12h30 / (déjeuner libre) /  
14h00 – 17h30  

 
 

Accueil café et enregistrement des participants 
 
 

Pour les entreprises sélectionnées : entretiens individuels d’1/2h avec les acheteurs  
 

UBIFRANCE se réserve le droit de modifier ce programme 

Cette offre comprend la participation au séminaire d’information + la participation aux entretiens BtoB avec les acheteurs (en cas de sélection) + les 
pauses café et le déjeuner networking. Cette offre n’inclut pas : les frais de déplacement pour vous rendre à UBIFRANCE et les frais d’hébergement 
sur Paris (nous consulter si besoin). Langue de travail : français et anglais (pas de système de traduction lors du séminaire d’information)  
 

 * La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions 
 

** En cas de non-sélection par au moins un acheteur, les participants se verront facturer un forfait technique de 200 € HT (et non la totalité 
de la prestation) correspondant aux frais de gestion de leur dossier. Les causes motivant le refus sont transmises aux entreprises non retenues. 
Les entreprises non-sélectionnées pourront néanmoins participer au séminaire d’information du 27/11 

 



 

   

 
Retrouvez tous nos événements sur : 

www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail afin 
d’être informé régulièrement et automatiquement 

des dernières actualités.  
 

Crédit photos :  

Fotolia.com - Istockphoto.com 

 

 

 

Date limite d’inscription : 
 

15 juillet 2012 

INSCRIPTION : 
 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant par email (cecile.antony-clonts@ubifrance.fr 

copie freddy.melloul@ubifrance.fr ou/et valerie.moncarz@ubifrance.fr) ou par fax (01 40 73 37 67) : 
 

- le bulletin de participation, joint à cette plaquette, signé. Sa réception déclenchera l’envoi d’un 
formulaire à compléter pour présenter vos activités et savoir-faire aux agences que vous souhaitez 
rencontrer (dossier de sélection en anglais)   

 

La confirmation et la facturation de votre participation n’interviendront qu’après validation  de votre 
candidature par les acheteurs (pour les rendez-vous individuels), au plus tard le 15 octobre 2012. 
Toute validation d’au moins un entretien entraînera la facturation du forfait de base à 900 €.HT 

 

Pour toute information complémentaire : 
 

 

Cécile Heïdi ANTONY-CLONTS 
Chef de projet Marchés publics 

Tél. : 01 40 73 38 58 
Courriel : cecile.antony-clonts@ubifrance.fr 
  
 
 

Valérie MONCARZ 
Chargée d’opérations  
Tél. : 01 40 73 37 57 
Courriel : valerie.moncarz@ubifrance.fr  

 
RENCONTRES AVEC LA BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT  
Tunis - 20 au 21 juin 2012 
laurence.hautefeuille@ubifrance.fr 
 
RENCONTRES AVEC LA BANQUE ISLAMIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 
Djeddah - 02 au 04 juin 2012  
herve.jevardat@ubifrance.fr 
 
RENCONTRES AVEC L’UNION EUROPEENNE 
Bruxelles - 12 et 13 juin 2012  
herve.jevardat@ubifrance.fr 
 
VENDRE EN PAYS TIERS AVEC DES PARTENAIRES CHINOIS  
Pékin - 02 au 04 juillet 2012 
xavier.chatte-ruols@ubifrance.fr    
 
RENCONTRES AVEC L’AIEA 
Vienne - 04 juillet 2012 
patricia.ballum@ubifrance.fr  
 
RENCONTRES AVEC L’OTAN 
Bruxelles - 03 et 04 décembre 2012 
herve.jevardat@ubifrance.fr  

 
  
 

   

ADRESSE D’UBIFRANCE PARIS 
77, Boulevard Saint-Jacques - 75014 Paris 

- RER B : station Denfert-Rochereau  
- Métros : ligne 6 (station Saint-Jacques) ou ligne 4 (station Denfert-Rochereau) 
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