
7 mai 2018 
17h00 CET
soumission du dossier 
de candidature

7 mars 2018
publication 
de la transaction

31 mai 2018
• communication des candidats 
 sélectionnés (cette sélection n’est pas 
 limitée à un nombre particulier 
 de candidats et/ou consortiums)
• les candidats sélectionnés recevront 
 une brochure informative et détaillée 
 sur le bâtiment et auront accès à 
 une data room électronique donnant 
 un premier ensemble d’informations

Juin 2018
visites du bâtiment

Décembre 20181

• des offres liantes 
 seront requises
• communication 
 de l’exclusivité

Début 20191

• négociations finales 
 des différents 
 contrats/documents
• signature des contrats 
 finaux/actes notariés

14 septembre 2018 
17h00 CET
des offres indicatives 
seront requises

Octobre 20181

communication 
des candidats 
sélectionnés 
(les “offrants”) 
(maximum 5)

Octobre 2018 
– novembre 2018
• processus de due diligence : 
 les offrants auront accès à 
 une version étendue 
 de la data room électronique
• visites détaillées du bâtiment

Calendrier estimé de la transaction

1 Date exacte encore à définir.
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