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Projet Restaurant – Bar Rotonde
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Contexte
La société SEALAPB, gestionnaire et exploitant de l'aéroport Poitiers-Biard, considère que

la présence des activités de restauration comme un atout indispensable au

développement et à l’attractivité d’une plateforme aéroportuaire. Cette stratégie

s’accompagne d’une volonté de développement de services aux passagers et aux visiteurs.

Profitant d’une vue panoramique sur les ailes de l’aéroport, l’espace de restauration situé

au dernier étage de la Rotonde profite d’une renommée locale forgée au cours des

nombreuses années d’activité de l’ancien restaurant « L’Orée du Ciel ». L’espace permet

de capter une vaste clientèle de l’aviation légère (loisirs, militaires, etc.) à l’aviation

commerciale (vols réguliers vers de nombreuses destinations) en passant par la clientèle

venant de toute l’agglomération de Poitiers Grace au cœur de l’agglomération à

seulement 2 km et le trafic de la D910 – Rocade Ouest (25 000 véhicules/jour).
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Lots

Lot n°1 : Espace Restauration

2ième étage
Salle restaurant n°1 : 165 m² ;
Cuisine 55 m² (à équiper); 
Chambre froide : 6 m² ;
Dégagement « technique » : 8,5 m² ; 
Locale technique : 4 m² ; 
WC : 8,3 m².

RDC 
Espaces techniques (90 m²)
Réserve ; 
Dégagement ; 
Vestiaires ;
Douche ;
WC ;

Lot n°2 : Espace Réception

2ième étage
Salon : 80 m² ;
Accès aux sanitaires du 2ème étage*

Lot n°3: Espace Bar / Reception 

1er étage
Hall : 120 m² ;
Terrasse : 100 m²,
Espace de stockage au RDC*
Accès aux sanitaires de l’aérogare

* Ces espaces étant à l’usage principal du titulaire du lot n°1 « Espace de

Restauration », leur partage avec les titulaires des autres lots fera l’objet d’un
accord entre les parties en fonction de l’utilisation et des contraintes opérationnels
de chacun.
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Activités potentielles

• Restauration
Au N+2 (Salle de restaurant + Cuisine) et/ou N+1

• Bar / Snack / Ventes à emporter
Au N+2 et/ou N+1

• Traiteur
Usage des cuisines N+2 pour activités de traiteurs événementiels ou base arrière de production pour activités 
annexes

• Catering pour passagers et équipages

• Lieu de réception pour des événements privés ou publics / Espace de travail
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Surfaces potentielles

2ème étage
Salle de restaurant : 165 m²
Salon : 80 m²
Espace technique : 80 m²

Comprenant : 
- Bar dans la salle de restaurant
- Vue panoramique
- Cuisine (à équiper) et chambre froide
- Sanitaires 
- Monte-charge vers réserve (RdC)
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Surfaces potentielles

1er étage
Hall d’accueil (bar) : 120 m²
Terrasse : 100 m²

Comprenant : 
- Accès direct parking 

depuis terrasse
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Surfaces potentielles

RDC
Espaces techniques ~ 90 m²

Comprenant : 
- Réserves (accessibles par 

l’extérieur pour livraison)
- Vestiaires
- Salle de repos
- Sanitaires (WC/Douche)
- Monte-charge vers N+2 

(Restaurant)
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Surfaces potentielles
2ème étage
Salle de restaurant : 165 m²
Salon : 80 m²
Espace technique : 80 m²

RDC
Espaces techniques ~ 90 m²

1er étage
Hall d’accueil (bar) : 120 m²
Terrasse : 100 m²
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Redevances proposées
Mécanisme de redevance variable unique en fonction du chiffre d’affaires annuel HT généré. 

Afin d’accompagner le lancement de l’activité, le % sur CA HT sera évolutif :

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 et suivantes

CA HT annuel réalisé 
sur l’aéroport

5 % du CA HT 6 % du CA HT 7 % du CA HT 8 % du CA HT

M
in

im
u

m
 H

T
g

a
ra

n
ti

Lot n°1 
Espace 

Restauration

750 € / mois
Soit 9000 € / an

900 € / mois
Soit 12 000 € / an

1150 € / mois
Soit 15 000 € / an

1400 € / mois
Soit 18 000 € / an

Lot n°2*
Espace 

Réception

150 € / mois
Soit 1800 € / an

175 € / mois
Soit 2100 € / an

200 € / mois
Soit 2400 € / an

225 € / mois
Soit 2700 € / an

Lot n°3*
Espace 

Evénementiel -
Bar – Terrasse

275 € / mois
Soit 3300 € / an

375 € / mois
Soit 4500 € / an

525 € / mois
Soit 6300 € / an

675 € / mois
Soit 8100€ / an

(Le candidat reste libre de proposer un autre modèle économique reprenant des éléments fixes et/ou variables)

* Minimums garantis annuels exigibles en contrepartie d’une exploitation exclusive et permanente du lot.
En l’absence d’occupant sur les lots n°2 & 3, le titulaire du lot n°1 pourra utiliser ces espaces de manière occasionnelle et non exclusive sans augmentation du
minimum garanti (sous réserve d’étude du projet par le gestionnaire).
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Charges

Récapitulatif des charges principales
Charges données à titre indicatif et pouvant faire l'objet d'adaptation en fonction de la nature du projet. 

Une estimation des charges principales pour l’activité de Restauration (exploitation du lot n°1 & 2) est fournie en Annexe.

PROJET 

Charges Modalités Propositions forfaitaires

Electricité Compteur propre Contrat individuel à souscrire

Gaz (Cuisine) Compteur propre Contrat individuel à souscrire

Eau Sous-compteur propre Refacturation au réel par le Gestionnaire suite au relevé semestriel du compteur.

Chauffage (Gaz) Refacturation forfaitaire
Chauffage assuré par le Gestionnaire

Calcul du forfait : Pourcentage de la facture de gaz de l'aéroport calculé en fonction de la surface 
exploitée (Estimation : 15 % pour le Restaurant)

Climatisation Refacturation forfaitaire
Climatisation assurée par le Gestionnaire

Calcul du forfait : Pourcentage de la consommation du groupe froid pendant les mois d'utilisation 
en fonction de la surface exploitée

Maintenance 
Chauffage

Refacturation forfaitaire
Participation à l'entretien du système de chauffage central en fonction du % appliqué sur la facture 

de gaz de l'Aéroport.

Maintenance 
Ascenseur 

Refacturation forfaitaire
Participation à l'entretien de l’ascenseur de la Rotonde à hauteur de 50 %.

L’ascenseur est à usage quasi exclusif du Restaurant.
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Galerie – 1 
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Galerie - 2
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Galerie - 3
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