Appel d’offres
Exploitation d’un espace commercial de type restaurant / brasserie / bar à vins
Zmaj Jovina, Belgrade
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I.

Objet de la consultation

L’ambassade de France recherche un partenaire pour exploiter le local commercial situé rue Zmaj Jovina 11,
au rez-de-chaussée du bâtiment de l’Union.
La convention d’exploitation actuelle touchant à son terme le 30 septembre 2020, l’Etat français souhaite à
cette occasion renouveler l’offre de service proposée. Il envisage pour cela un restaurant (par exemple
bistronomique), une brasserie, ou un bar à vins.

II.

Description de l’espace

L’espace commercial objet du présent appel d’offres dispose des caractéristiques suivantes :
-

un espace de 141 m², constitué d’une salle au rez-de-chaussée (61 m²) ainsi que des éléments sousjacents (80 m²) ;
une double vitrine donnant sur la rue Zmaj Jovina ;
sur demande auprès de la ville de Belgrade (que l’ambassade de France s’engage à soutenir),
installation d’une terrasse d’été sur la rue Zmaj Jovina (82 m²).

Figure 1 - localisation de l'espace offert à bail sur Zmaj Jovina

Des visuels sont consultables en annexe.

III.

Attentes à l’égard du projet

Le projet doit favoriser la mise en place de partenariats qui ont un lien avec la France et sa culture, et qui en
respectent les valeurs fondamentales. L’activité proposée doit contribuer activement au rayonnement et à
l’image de la marque « France » en promouvant :
-

l’innovation gastronomique (carte régulièrement mise à jour en fonction des tendances culinaires
françaises ou des tendances serbes revisitées dans un esprit français ; invitation si possible de chefs
français pour des événements) ;
l’innovation culturelle (décoration et concepts culinaires, en déclinant localement les tendances
françaises les plus susceptibles de plaire à la clientèle belgradoise) et l’identité françaises (terroirs,
produits français, mise en avant de spécialités, valorisation du patrimoine culturel français) ;
une cuisine durable et écoresponsable ;
les savoir-faire culinaires français.

Pour cela, le futur partenaire devra :
1. proposer une offre de type bistronomique de qualité, reflet d’un art de vivre à la française
contemporain, familial, festif et convivial ;
2. proposer une carte renouvelée selon les saisons, composée de plats « faits maison » réalisés à
partir de produits sains, frais et de saison (un approvisionnement en produits bio, AOP/AOC
français et AOP serbes serait un plus) ;
3. offrir un cadre soigné (design intérieur, ambiance musicale) et un accueil chaleureux (qualité de
l’accueil ; amabilité, disponibilité et respect de la clientèle), une partie du local devant être réservée
aux non-fumeurs ;
4. soumettre un projet économiquement rentable et viable ;
5. valoriser l’image de la France par des canaux linguistiques (carte traduite en français) ;
6. démontrer, par le concept proposé, une volonté de travailler en lien étroit avec l’Institut français
de Serbie autour d’offres culturelles et événementielles en phase avec sa programmation (soirées
littéraires, actions de promotion de l’école de langue, club de lecture, débats d’idées, concerts,
vernissages d’exposition) et les temps marquants de la diplomatie d’influence française organisés par
l’ambassade de France (événement « Goût de France »). Ce partenariat privilégié pourra se traduire
par des tarifs préférentiels pour de la prestation de services culinaires lors d’événements culturels ;
7. s’engager à faire preuve de transparence s’agissant de la transmission d’états financiers, afin de
permettre une évaluation précise de la part variable de la redevance mensuelle.

IV.

Potentiel commercial du local et possibilité d’exploitation d’un second espace

L’espace proposé est un emplacement commercial idéalement situé, sur une rue perpendiculaire à la Kneza
Mihaila, artère commerçante hautement fréquentée en semaine comme le week-end. Il permet une exploitation
du matin au soir avec possibilité de développer une offre de brasserie entre les services. Des synergies peuvent
être envisagées avec l’ambassade de France ainsi que l’Institut français.
Un second espace commercial de 150 m² (84 m² en rez-de-chaussée et 66 m² en sous-sol) sera ultérieurement
offert à bail sur l’aile Kneza Mihaila du bâtiment de l’Union pour une entrée dans les locaux d’ici 2021. Il
visera également à promouvoir la culture, les produits et les savoir-faire français par la mise en place d’une
activité complémentaire à celle déployée sur l’aile Zmaj Jovina.
Cet espace fera l’objet d’un appel d’offres spécifique. L’ouverture à la location de ce second espace aura
vocation à accroître la profitabilité d’ensemble de l’exploitation commerciale du rez-de-chaussée et à
maximiser le rayonnement de la marque « France ». Une priorité sera accordée au soumissionnaire qui aura
remporté le présent appel d’offres.

V.

Conditions financières proposées au titre de la convention d’occupation précaire

La convention sera établie pour trois années à compter du 1er octobre 2020, aux conditions financières
suivantes :
-

une redevance mensuelle composée d’une part fixe (droit d’occupation) de 4 000 € et d’une part
variable de 1 % du chiffre d’affaires ;
une participation aux charges de fonctionnement, au prorata des surfaces occupées.

Afin d’alléger la prise de risque en début d’exercice, les locaux pourront être occupés à titre gracieux lors du
1er mois suivant l’entrée dans les locaux de l’aile Zmaj Jovina. Les travaux d’aménagement des locaux seront

à la charge du partenaire, devront être validés par le propriétaire-bailleur (le gouvernement français) et
respecter les contraintes de sécurité imposées par ce dernier.

VI.

Conditions de participation à l’appel d’offres

Pour candidater au présent appel d’offres, les soumissionnaires devront attester :
•
•
•
•
•

VII.

de références en matière d’exploitation de restaurants, cafés, bars ou autres lieux dédiés aux métiers
de bouche ;
de capacités financières suffisantes à réaliser l’opération commerciale (plan de financement,
garanties de prêt bancaire, apports des éventuels actionnaires en fonds propres, trésorerie disponible
au départ de l’opération) ;
qu’ils sont en règle en matière fiscale ou sociale (impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales
exigibles) et ne pas avoir fait l’objet de condamnations listées à l’article L2141 du code de la
commande publique français ;
fournir un extrait du registre du commerce serbe indiquant les personnes habilitées à engager la
société ;
produire une attestation d’assurance couvrant les risques professionnels.

Composition du dossier

Le dossier de candidature devra comprendre :
-

une note d’intention expliquant le projet (exercice libre) ;
des visuels permettant de présenter le design intérieur proposé ;
une proposition de carte détaillée avec prix ;
un aperçu des fournisseurs pressentis en lien avec la carte proposée ;
des éléments illustrant les références antérieures en matière d’exploitation de restaurants, cafés, bars
ou autres lieux dédiés aux métiers de bouche ;
éventuellement, des propositions de partenariats / événements à organiser en lien avec l’Institut
français de Serbie ou bien de partenaires francophones présents en Serbie ;
les business model (compte de résultat prévisionnel précisant la façon dont la rentabilité sera assurée),
business plan (stratégie commerciale) de l’activité projetée et plan de financement de la société qui
portera le projet proposé.

VIII. Critères de sélection des offres
L’analyse des offres reçues reposera sur les critères suivants, par ordre décroissant d’importance :
Critères
1 Valorisation de l’image de la France et de son art de vivre
2. Rentabilité et viabilité économiques du projet
3. Dynamique partenariale avec l’Institut français et implication dans les temps forts de la diplomatie d’influence
française
4. Cadre et accueil soignés, de qualité et chaleureux
5. Transparence de gestion dans le cadre des relations contractuelles avec l’ambassade
6. Renouvellement de la carte et cuisine « maison », saine et composée de produits frais et de saison, voire bio

IX.

Date limite et conditions de dépôt des candidatures

Les offres doivent être remises avant le 17 avril 2020 à 16h00. Elles peuvent être rédigées en français, en
anglais ou en serbe / latinica et doivent être adressées à la fois :

-

en version papier par courrier à Mme la Secrétaire générale d’Ambassade, Pariska 11, 11 000
BEOGRAD. L’enveloppe doit porter la mention « Appel d’offres restauration rue Zmaj Jovina » ;
en version dématérialisée inférieure à 5 mégas, aux adresses électroniques suivantes :
o marie-helene.lacroix@diplomatie.gouv.fr ;
o nicolas.middione@diplomatie.gouv.fr ;
o l’objet du courriel doit débuter ainsi « Appel d’offres restauration rue Zmaj Jovina » ;

Seuls les dossiers complets seront étudiés.
Pour tout renseignement complémentaire et notamment l’organisation de visites des locaux (du 18 mars au 3
avril), les candidats intéressés peuvent s’adresser à M. Nenad OBRADOVIC (063 265 177/
nenad.obradovic@institutfrancais.rs) et M. Nicolas MIDDIONE (+381 61 6451 735 /
nicolas.middione@diplomatie.gouv.fr).

X.

Calendrier prévisionnel de la procédure d’attribution

Etape
Publication de l’appel d’offres
Organisation des visites des locaux
Clôture de l’appel d’offres
Ouverture des plis
Annonce des résultats définitifs et envoi des
lettres de rejet aux candidats non retenus

Echéance
18 mars 2020
du 18 au 3 avril 2020
17 avril 2020 à 16h00
20 avril 2020
s. du 30 juin. 2020

Signature de la convention d’occupation
précaire (COP) et entrée dans les locaux

à partir du 1er octobre
2020

Commentaires
Site de l’ambassade de France

Cette annonce fera suite à la décision de l’organe
central d’examen des projets immobiliers
(Commission interministérielle chargée d’émettre
des avis sur les opérations immobilières de l’Etat
à l’étranger - CIME)

XI.

Annexes : photos du commerce actuel

