
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE POUR L’EXPLOITATION D’UN ESPACE 

« CAFE – RESTAURANT » AU SEIN DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU 

ROYAUME-UNI (IFRU) 
 

L’Institut français du Royaume-Uni procède au renouvellement du contrat de gérance de son espace 

de restauration à compter du 28 novembre 2016, au 17 Queensberry Place – London SW7 2DT, pour 

une durée de trois ans (convention d’occupation précaire du domaine public). 

Les candidats devront déposer une proposition au plus tard le 10 octobre 2016 et, après examen des 

dossiers, les candidats retenus seront invités à un entretien entre le 12 et le 14 octobre 2016. 

I. APPEL A CANDIDATURE 
La consultation a pour objet de recueillir des candidatures dans le cadre de l’attribution d’une 

convention d’occupation temporaire du domaine public permettant l’exploitation commerciale d’un 

espace « café – restaurant » de 95 m2. 

Cette procédure est organisée par le Secrétariat Général de l’Institut français du Royaume – Uni :  

Institut français 

Secrétariat Général 

23 Cromwell Road 

London 

SW7 2EL 

Affaire suivie par M. Jean-Philippe Gabilloux 

Jean-philippe.gabilloux@institutfrancais.org.uk 

 

Toute information complémentaire se rapportant aux conditions d’occupation du domaine public 
et aux caractéristiques techniques du « café – restaurant » est à retirer auprès du Secrétariat 
Général de l’Institut français du Royaume-Uni dont les coordonnées figurent ci-dessus. 
 

II. MODALITES DE PRESENTATION DU DOSSIER DE 

CANDIDATURE 
A. Forme 

La lettre de candidature contenant l’offre de contracter devra être rédigée en français et signée par 

la personne habilitée à engager la société juridiquement et financièrement (documents justificatifs à 

l’appui). 

Les offres devront être transmises par voie postale à l’adresse suivante :  

Institut français 

Secrétariat Général 

« Candidature à l’occupation du « Café – Restaurant » 

23 Cromwell Road 

London 

SW7 2EL 

B. Contenu 

mailto:Jean-philippe.gabilloux@institutfrancais.org.uk
mailto:Jean-philippe.gabilloux@institutfrancais.org.uk


La lettre de candidature doit prendre en compte les données suivantes : 

1. Données juridiques  

 Le candidat doit présenter une offre ferme et définitive d’occuper l’espace « café – 
restaurant », à son profit, et sans possibilité de substitution sauf au bénéfice d’une société 
dans laquelle il détiendrait plus de 50 % des parts. 

 Le candidat doit préciser :  
- S’il s’agit d’une personne physique : ses éléments d’état-civil (nom, prénoms, lieu et date 

de naissance), sa profession, ses coordonnées complètes.  

- S’il s’agit d’une société ou d’une personne morale :  

 sa dénomination sociale 
 son capital social 
 son siège social 
 ses coordonnées complètes 
 le nom de son dirigeant, de son représentant légal ou de la personne 

dûment habilitée à prendre l’engagement d’acquérir 
 sa surface financière : chiffre d’affaire global pour chacune des 3 

dernières années 
 sa déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses 

obligations fiscales et sociales pour les trois dernières années ou les trois 
derniers exercices clos, 

 l’extrait de l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, au 
Répertoire des Métiers ou équivalent.  

2. Données financières  

Une offre de redevance annuelle qui ne pourra être inférieure à £12.100,00 ainsi qu’une 

participation aux charges de l’ordre de £12.000,00 par an.  

3. Données techniques et professionnelles 

 Lettre de motivation présentant de manière détaillée le projet d’activité (moyens humains, 

produits commercialisés, développement commercial, fournisseurs, approvisionnements, 

etc.) et argumenter les atouts du candidat pour l’attribution éventuelle de l’autorisation 

d’occupation temporaire du domaine public. 

 Références acquises pour des activités équivalentes 

 

C. Date limite de réception des candidatures 

 

Lundi 10 octobre 2016 à minuit 

 
Les dossiers qui parviendraient après la date et l’heure fixées ci-dessus ne seront pas retenus. Pour 
les envois postaux, seules la date et l’heure feront foi. 

III. MODALITES D’EXAMEN DES CANDIDATURES 
A. Dépôts des candidatures 

Les dépositaires des dossiers retenus seront invités à un entretien entre le 12 et le 14 octobre 2016. 

B. Critères de sélection 

Les offres seront examinées selon les critères suivants :  

● Respect du cahier des charges (40 points) 

● Qualité du dossier et motivation du candidat (20 points) 

● Qualité et diversité des produits proposés (20 points) 



● Savoir-faire et expériences passées (20 points) 

 

Les offres seront classées suivant la notation indiquée ci-dessus pour chaque critère, chaque dossier  

étant jugé sur une note globale de 100 points. 

IV. MODALITES D’ATTRIBUTION DE L’AUTORISATION 

D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
 

Les candidats seront informés par courrier, dans les huit jours qui suivent l’entretien, de la décision 
de l’IFRU. 
Un projet de convention d’occupation temporaire de l’espace accueillant le café-restaurant sera alors 
soumise pour validation aux autorités administratives françaises concernées. 

 

 

 

 

 

 
 


