
 

 

 

 

 

 

 

 

 APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET 
Activité de restauration / bar  

Cahier des charges 
 

 
 

AÉROPORT POITIERS-BIARD 
 

 
 
 
 
 
 

Date limite de réception des offres : 
30 Avril 2021 à 12h00 

 
 
 
 
 

PIECE N°3 
 

Aéroport Poitiers-Biard 
Service commercial 

CS 50023 
86580 BIARD 

 
 
 
 
 
  



 2/5  

 
I. Contexte et objectifs ................................................................................................................................. 2 
1. Contexte ................................................................................................................................................... 2 
2. Objectifs ................................................................................................................................................... 3 
II. Recommandations ............................................................................................................................... 3 
1. Activités présentes à l’Aéroport Poitiers-Biard ........................................................................................ 3 
2. Offre de restauration ................................................................................................................................ 3 
3. Personnel ................................................................................................................................................. 4 
4. Qualité de service ..................................................................................................................................... 4 
5. Centre de crise ......................................................................................................................................... 4 
III. Prescription de Développement Durable ............................................................................................ 5 
1. Prescriptions environnementales ............................................................................................................. 5 
2. Collecte des déchets ................................................................................................................................. 5 
IV. Prescription de sûreté .......................................................................................................................... 5 
V. Audit ................................................................................................................................................... 5 
 
 
 

I. Contexte et objectifs  
 

1. 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). 

 

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 
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2. Objectifs  
 

Dans ce contexte, l’activité se doit de répondre à 2 objectifs majeurs : 

• Répondre aux besoins et attentes des passagers de l'aéroport Poitiers-Biard et des occupants des 

zones d’activités et zones résidentielles voisines 

 

• Développer et moderniser l’offre de restauration de l’aéroport Poitiers-Biard 

 

Le candidat devra assurer le fonctionnement quotidien des espaces exploités et proposer une offre de produits 

et services adaptés à l’activité des équipements aéroportuaires et à ses usagers. 

 

II. Recommandations  
 

1. Activités présentes à l’Aéroport Poitiers-Biard  
 

Les plages d’ouverture des espaces devront être aussi larges que possible, et à tout le moins pertinentes au 

regard de la nature de l’équipement aéroportuaire, de la nature de son activité et de ses usagers ainsi qu’aux 

évènements ou manifestations qui y sont organisés. 

 

Ce planning devra être validé par le Gestionnaire de la plateforme. 

 

Les candidats devront ainsi travailler en étroite collaboration avec les occupants et usagers du site. 

Les candidats devront être en règle avec la réglementation en vigueur pour l’activité projetée, ou démontrer 

leur capacité à être en règle au lancement de l’activité. 

 

Si une activité de commerce de débitant de boissons permanent à consommer sur place est proposé par le 

candidat, ce dernier devra être titulaire des licences prévues par le Code de la Santé Publique ou démontrer sa 

capacité à en être titulaire au lancement de l’activité. 

La SEALAPB pourra mettre à disposition au titulaire de l’AOT sa licence IV. 

 

La signalétique, les enseignes et dénomination commerciales éventuelles relatives aux locaux confiés, telles 

qu’envisagées par le candidat, seront indiquées dans l’offre et soumises à l’agrément préalable de la société 

SEALAPB.  

 

Les candidats devront présenter leur projet en expliquant de façon détaillée le type de produits proposés. 

  

La société SEALAPB aura un droit de regard et de validation sur les prix pratiqués. Le candidat devra prévoir 

une offre remisée pour le personnel de l’aéroport. 

La société SEALAPB souhaite laisser aux candidats le choix quant à la nature exacte des services et des produits 

commerciaux proposés dans l’offre de gestion et d’exploitation qu’ils remettront. 

 

2. Offre de restauration 
 

L’offre de restauration proposée doit pouvoir répondre aux tendances actuelles du marché (prise en compte 

de la diversité des modes alimentaires, Bio, circuit court, diversité et renouvellement périodique de l’offre, 

etc.).  

 

L’offre proposée doit pouvoir convenir aux différentes clientèles (pilotes militaires et civils, passagers 

internationaux et nationaux, population de la zone de l’aéroport et famille de l’agglomération de Poitiers, etc.). 

Afin de pouvoir tirer le potentiel de toutes ces clientèles, le projet devra pouvoir adapter son offre en fonction 

des caractéristiques de chaque population. 
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Exemple :  

 

« Formule midi » spécifique pour les actifs de la zone et l’aviation générale et militaire ; 

« Formule snack/express » en concordance avec le programme des vols pour les passagers commerciaux, et 

en soirée ;  

« Menu Famille / Groupe » le WE pour les habitants de l’agglomération de Poitiers et les visiteurs de 

passage ; 

 

Une possibilité de prise en charge des demandes de catering (« repas à bord des aéronefs ») et de mise en place 

d’une organisation de crise pour accompagner les passagers sujets à des irrégularités de vol (retard, annulation, 

etc.) sera également appréciée dans la sélection des candidats. 

 

Une capacité de « traiteur » serait également un atout pour le candidat en raison de la grande surface mise à 

disposition (salle de restaurant et salon privatif) qui permet l’organisation d’événements sur demande 

décorrélées de l’activité habituelle de restauration. L’aéroport organise également des événements au sein de 

son aérogare (salon des voyages, etc.) au cours desquels le candidat pourra apporter son concours.  

 

Les candidats sont libres de proposer leurs modes de restauration ainsi que leur gamme de produits. Les 

candidats préciseront les catégories de produits qu’ils comptent mettre en place. La gamme des produits et 

services proposés dans l’offre par les candidats seront annexés à son titre d’occupation et constituera 

l’engagement minimum du Candidat. Une attention particulière sera portée à la qualité des produits et leur 

approvisionnement. 

 

3. Personnel 
 

Les candidats devront employer un personnel qualifié en nombre suffisant afin de répondre aux besoins de la 

clientèle et aux contraintes de rapidité spécifiques au milieu aéroportuaire et d’assurer un service de qualité 

constante et élevée pendant toute l’amplitude horaire d’ouverture. 

 

Les candidats devront former de façon continue leur personnel aux techniques de vente et d’accueil de la 

clientèle. Le personnel de vente doit être capable de répondre à toute personne étrangère ne possédant pas la 

connaissance de la langue française en maîtrisant au moins la langue anglaise. 

 

4. Qualité de service 
 

Les candidats devront préciser leur engagement en termes de qualité de service, référentiel, certification…. 

Les candidats s’engageront à fournir les meilleures prestations possibles concernant le service à la clientèle 

ainsi que les produits vendus. 

L’aéroport se réserve le droit de réaliser des audits réguliers pour contrôler la qualité de service des prestataires. 

 

5. Centre de crise 
 

En cas de crise majeure sur la plateforme, le local du restaurant est identifié pour être réquisitionné dans le 

cadre du plan local de crise. Une coopération pour mettre l’ensemble des locaux à la disposition du gestionnaire 

sera donc exigée du titulaire de l’autorisation en cas de circonstances exceptionnelles. 
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III. Prescription de Développement Durable 
 

1. Prescriptions environnementales 
 

Le volet développement durable doit être un axe important du concept du projet. 

 

 

 
2. Collecte des déchets 

 
Le candidat s’engage à mettre en place un système de tri de ses propres déchets conforme aux réglementations 

en vigueur. 

 

Le candidat tiendra à disposition de la société SEALAPB tous les documents justifiants des méthodes utilisées pour 

veiller au respect de la législation en matière d’élimination des déchets et de respect de l’environnement (quantités, 

destinations finales, emplacements de stockage), ce durant toute la durée de la convention. Tout non-respect par 

le prestataire de cette législation engage la responsabilité pleine et entière de celui-ci. 

 

Le candidat s’engage notamment à mettre en place des pratiques et des moyens permettant d’éviter la manipulation 

et le stockage des matières pouvant présenter un risque en termes d’hygiène, de santé, de sécurité ou 

d’environnement. 

 

IV. Prescription de sûreté 
 

Les locaux mis à disposition du titulaire de l’autorisation pouvant donner accès à la zone réservée de l’aéroport, le 

candidat devra, avec l’accompagnement du gestionnaire de l’aéroport, mettre en place un programme de sûreté 

respectant les réglementations aéroportuaires en vigueur sur l’aéroport de Poitiers-Biard. 

 

 

V. Audit 
 

Afin de développer une saine gestion environnementale du site, la société SEALAPB se réserve la faculté de 

vérifier, par tous procédés de son choix, le respect par le candidat de la réglementation en matière d’environnement 

et des engagements pris par le candidat lui- même. En cas d’audit fait par un prestataire externe, le coût sera pris 

en charge par les candidats. 

 

 


