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Cahier des charges 
(valant règlement de la consultation) 

en vue de la désignation d’un occupant 
d’une dépendance du domaine public pour 
l’exploitation d’un bar-restaurant au sein 
de l’espace culturel et créatif dénommé 
le SHADOK - Fabrique du numérique

Dossier complet à consulter sur https://alsacemarchespublics.eu

Shadok,  
25 presqu’ile  
André Malraux, 
67100 Strasbourg 
Accès : 
Tram E et C  
arrêt Winston Churchill
Tram A et D 
arrêt Etoile Bourse

Shadok 
Fabrique du numérique
 
www.shadok.strasbourg.eu 

https://alsacemarchespublics.eu/
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1. Présentation du lieu 

Le SHADOK – Fabrique du numérique est un équipement porté 
par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg sur la presqu’île 
Malraux, géré en régie directe par la Ville de Strasbourg, Direction 
de la Culture, en partenariat avec la Direction du Développement 
économique et de l’attractivité.  
Il a ouvert ses portes en avril 2015 et a accueilli 24000 visiteurs 
en 2018. Il s’insère dans un programme immobilier plus vaste 
accueillant des logements, des espaces commerciaux, une 
école de management et de communication et des bureaux. 
 
Le SHADOK est un lieu destiné à l’expérimentation autour 
des usages du numérique, tant dans leurs dimensions 
artistiques et culturelles qu’économiques, sociales et urbaines. 
Il est largement ouvert au grand public, aux artistes, aux 
étudiants, chercheurs, acteurs du monde économique et 
habitants, dans un esprit de partage et de convivialité. 
Inventer, faire et partager sont les maîtres-mots de ce 
lieu dédié à l’imagination et à l’innovation croisée. 
 
Le SHADOK est le point de rencontre de ces talents et de 
ces communautés. Il propose un espace de coworking, un 
FabLab (laboratoire de fabrication 3D et de prototypage), des 
espaces de résidence, d’exposition, d’animations musicales, 
d’ateliers pédagogiques, d’actions de sensibilisation, 
des festivals et des événements de tous formats.  
L’espace bar-restaurant, inscrit en rez-de-chaussée du Shadok, 
favorise le croisement de tous les publics.  
Il s’inscrit pleinement dans la dynamique et le projet du lieu. 

 
Plusieurs franchises de restauration ont ouvert leurs portes 
au sein du projet immobilier, en périphérie du SHADOK : 
Memphis Coffee, La Boucherie, Léon de Bruxelles, Brasserie 
Le Bureau. Un environnement favorable est présent sur 
la presqu’île Malraux avec la Médiathèque, la Cité de la 
musique et de la danse, un cinéma multiplexe, un centre 
commercial et l’Université et son centre de cultures numériques 
tout proches, la Maison Universitaire Internationale.  
Depuis début 2019, les Black Swan, un ensemble 
immobilier d’importance situé en directe proximité du 
SHADOK, ont été inaugurés, abritant un hôtel 4 étoiles, 
des logements, des résidences seniors et étudiantes 
ainsi que des commerces en rez-de-chaussée. 

Les objectifs du lieu sont les suivants : 
 
→ Faire découvrir au plus grand nombre la diversité des   
usages du numérique à travers une programmation éclectique. 
→ Mettre en avant et en réseau la créativité des 
artistes, chercheurs, entreprises, institutions et acteurs du 
monde culturel, économique et associatif strasbourgeois 
au niveau local, national et transfrontalier. 
→ Accompagner l’évolution du quartier des Deux Rives 
et le développement de Strasbourg vers le Rhin en renforçant 
l’agilité numérique des habitants et l’innovation ouverte. 
 
Le lieu est ouvert au grand public. Il compte également 
une cinquantaine d’usagers quotidiens (équipe 
permanente, coworkers, artistes en résidences…). 
L’espace bar-restaurant est situé au rez-de-chaussée, 
dédié à l’accueil du public et à la convivialité. 
Il s’articule autour d’un espace modulable où sont organisés 
des animations artistiques, des expositions temporaires, 
des après-midi tournois et jeux pour toute la famille. 
Le bar-restaurant est un espace chaleureux et convivial, 
connecté au WiFi. L’été, il s’étend sur une terrasse aménagée. 

L’exploitant/occupant de cet espace sera désigné selon 
les modalités prévues par le présent document. 

Plus d’infos sur le projet :
www.shadok.strasbourg.eu

www.shadok.strasbourg.eu


2. Objet de la consultation 
Elle vise à désigner l’occupant d’une dépendance du domaine 
public pour l’exploitation de locaux à usage de bar-restaurant, 
au sein du SHADOK, situé 25 Presqu’île Malraux – 67100 Stras-
bourg. 

L’autorisation d’occupation des locaux susmentionnés sera accor-
dée à compter du 2 novembre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021. 
Elle pourra être renouvelée une fois, par écrit, pour une durée de 
trois ans. 

L’autorisation qui est conférée à l’occupant exclut l’application 
du statut des baux commerciaux. Il ne pourra en aucun cas se 
prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une 
autre règlementation quelconque susceptible de conférer un 
droit au maintien dans les lieux, à l’occupation ou à quelque 
autre droit. 

L’occupant exploitera le bar-restaurant contre le versement d’une 
redevance selon les modalités définies par la convention. 

3. Nature de l’occupation 

L’occupant retenu aura l’autorisation d’occuper et d’exploiter les 
locaux mis à sa disposition à usage de bar-restaurant. La vente 
d’alcool est autorisée sous réserve que l’occupant soit détenteur 
des licences correspondantes. Tout ajout ou extension de ces  
activités fera l’objet d’une demande écrite à la Ville en vue  
d’obtenir son agrément préalable expresse. 

La proposition devra présenter les critères de qualité qui guident 
l’ensemble des activités du lieu. Elle devra respecter l’esprit du 
lieu, et être en cohérence avec les valeurs défendues par le 
SHADOK, à savoir l’esprit collaboratif, la convivialité, l’inventivité. 
 
En aucun cas, les activités proposées ne devront être préjudi-
ciables à l’accès au public dans le bâtiment et à son fonctionne-
ment. 

Lorsque des réceptions seront organisées dans l’enceinte du  
bâtiment, le choix du traiteur restera à l’initiative de l’organisateur  
de la réception, quel qu’il soit. Cependant, l’occupant en charge 
de l’exploitation du bar-restaurant, sera consulté à cette occasion. 

4. Locaux et équipements mis  
    à disposition et choix du nom  

Les locaux mis à la disposition de l’occupant sont d’une surface 
de 97,9 m². Ils sont à usage exclusif d’un bar-restaurant. Ils sont 
équipés d’un sanitaire exclusif. 
Une salle de service pourra se déployer sur 100 m² en intérieur 
ainsi que sur 100 m² de terrasse extérieure. 
Ces espaces comporteront environ 50 places assises en intérieur 
et 50 places assises en terrasse extérieure (mobiliers fournis par le 
SHADOK). Pendant la période d’ouverture de la terrasse, celle-ci 
est placée sous la responsabilité de l’occupant. 
 
Les annexes 2, 2 bis, 3, 4 et 5 précisent le détail des superficies et 
des équipements mis à disposition de l’occupant et comportent les 
plans des locaux. 
 
Tout autre équipement que ceux mis à disposition par le SHADOK 
pour l’exploitation de l’activité sera à la charge de l’occupant, 
conformément aux normes en vigueur en matière de restauration 
et de sécurité et après avis de la collectivité. L’occupant ne pourra 
pas apporter de modification ou de complément à la décoration 
du lieu sans avoir préalablement obtenu l’accord de l’équipe  
dirigeante du SHADOK. 
 
Il est précisé qu’il ne sera pas attribué de soutien financier pour  
les équipements complémentaires. 
Il est à noter que le lieu ne possède pas de dispositif d’extraction 
d’air professionnel qu’il n’est pas possible d’intégrer pour des  
raisons liées au bâtiment.

Le SHADOK se réserve la possibilité de choisir le nom du bar-res-
taurant. Il sera possible d’y associer le nom du prestataire
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5. Entretien et maintenance 

Les petites réparations et l’entretien courant de ces équipements 
sont à la charge de l’occupant. Le remplacement de ces équipe-
ments, s’ils s’avèrent défectueux et que cela ne résulte pas d’une 
faute ou d’une négligence de l’occupant, reste à la charge de la 
Ville. 

Un état des lieux et un inventaire précis des biens et équipements 
mis à disposition seront dressés contradictoirement à l’entrée en 
jouissance des lieux. Les mêmes opérations seront effectuées en fin 
d’occupation des lieux. 
La comparaison de l’état des lieux et de l’inventaire sert, le cas 
échéant, à déterminer les travaux de remise en état à prendre en 
charge par l’occupant en fin d’exploitation.  

En cas de modification dans la consistance des lieux, d’adjonction 
ou de suppression d’installations fixes, d’équipements, de matériels 
ou de mobiliers effectués par la Ville ou l’occupant, des états des 
lieux et des inventaires complémentaires sont établis autant que 
nécessaire. 

6. Conditions d’exploitation 

À compter du 1er septembre, les horaires d’ouverture des espaces 
d’exposition du SHADOK seront les suivants : du mercredi au same-
di de 14h à 19h. 

L’occupant proposera librement des horaires d’ouverture de  
l’espace bar-restaurant dans les conditions suivantes :
→   Il devra être ouvert a minima du lundi au samedi de 10h à 19h ;
→   Il devra être ouvert lors des évènements du SHADOK selon un 
planning qu’il recevra 2 mois avant ; 
→   Au-delà de ces plages d’ouverture, il pourra librement étendre 
ses horaires d’ouverture habituels ou occasionnels  (à l’occasion de 
brunch, apéro, etc.) et sur autorisation du SHADOK.

Les espaces d’exposition du SHADOK seront fermés tout le mois 
d’août et deux semaines pendant les fêtes de fin d’année, ce qui 
n’empêchera pas le bar-restaurant d’être ouvert pendant ces  
périodes s’il le souhaite et après autorisation du SHADOK. 
Aucun changement d’horaires ne sera possible sans autorisation 
préalable du SHADOK.

Le SHADOK s’engage à animer ses espaces, en proposant des 
évènements réguliers de type concerts, conférences et ateliers 
en sollicitant un avis consultatif de l’occupant. Toute animation à 
l’initiative de l’occupant ne pourra se réaliser que sur autorisation 
du SHADOK. 

7. Tarifs 

Les tarifs sont déterminés librement par l’occupant, ils seront 
affichés en permanence et de manière apparente à l’intérieur des 
espaces mis à disposition. Ils doivent être conformes à ceux en 
usage dans la profession. 
L’occupant devra proposer chaque midi un plat du jour en deçà 
de 10€ TTC. 

Il s’engage à favoriser le circuit court.

8. Redevance  

L’autorisation d’occupation et d’exploitation donnera lieu au 
paiement d’une redevance annuelle d’un montant de 12 000 € 
TTC, représentant la mise à disposition des équipements. 
 
L’occupant remboursera à la Ville sa quote-part des provisions  
de charges règlementaires annuelles et devra acquitter, en sus, 
du paiement des autres charges de type eau, électricité.
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Les documents transmis,  en appui au cahier des charges, sont : 
 
→ Programme de septembre à décembre (annexe 1)
→ Plan du rez-de-chaussée (annexe 2) 
→ Superficies (annexe 2 bis)
→ Plan détaillé salon (annexe 3)
→ Plan détaillé bar et espace de préparation (annexe 4)
→ Liste des équipements  (annexe 5)
→ Charte des terrasses applicable (annexe 6)

Tous ces documents sont à retrouver sur la plateforme  
https://alsacemarchespublics.eu

9. Documents transmis aux concurrents  

10. Modalités de retrait du dossier  
      de consultation

Les concurrents pourront remettre leur proposition au plus tard le 
15 septembre 2019 à 17h : 

→  soit sous forme numérique à l’adresse suivante :  
contact.shadok@strasbourg.eu ou par l’intermédiaire du profil 
d’acheteur : https://alsacemarchespublics.eu, 

11. Date limite de réception des  
     candidatures, procédure 

→  soit par dépôt (contre récépissé) ou envoi en RAR à 
l’adresse suivante :  
 

SHADOK 
Ville de Strasbourg  

26 rue du Bassin d’Austerlitz
67100 STRASBOURG  

  
En cas de dépôt en format papier, la proposition devra être  
présentée en un original sous enveloppe cachetée portant les 
mentions suivantes : 
 

« VILLE DE STRASBOURG – DIRECTION DE LA CULTURE  
Exploitation d’un bar-restaurant au sein du Shadok» 

Les propositions seront rédigées en langue française.  
 
Une visite des lieux sera organisée pour tous les concurrents qui le 
souhaitent les 30 août et 2 septembre 2019.  
Les candidats sont invités à signaler leur présence à cette visite 
par courriel à l’adresse contact.shadok@strasbourg.eu   
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Les dossiers peuvent être retirés dès publication de cet avis sur le 
profil acheteur de la collectivité :  
https://alsacemarchespublics.eu

Les renseignements peuvent être obtenus par mail auprès de :
contact.shadok@strasbourg.eu  

12. Informations et renseignements  
      complémentaires 

Pour répondre aux exigences d’égalité de traitement, en cas de 
demande d’informations et renseignements complémentaires, 
les candidats pourront poser  des questions écrites par courriel 
(contact.shadok@strasbourg.eu) ou par l’intermédiaire du profil 
d’acheteur (https://alsacemarchespublics.eu) pour obtenir des 
précisions d’ordre administratif ou technique.  
Il y sera répondu par courriel en rappelant la question posée.  
La réponse  sera diffusée à l’ensemble des concurrents. Il ne sera 
répondu à aucune question orale.

Les questions écrites ne seront plus possibles après le 5 sep-
tembre à 12H.  

https://alsacemarchespublics.eu/
mailto:contact.shadok%40strasbourg.eu?subject=
https://alsacemarchespublics.eu
mailto:contact.shadok%40strasbourg.eu?subject=
https://alsacemarchespublics.eu%20
mailto:contact.shadok%40strasbourg.eu?subject=
mailto:contact.shadok%40strasbourg.eu?subject=
https://alsacemarchespublics.eu


Appel à projet | 10 | Shadok Appel à projet |  | Shadok

→ une carte (boissons et plats) et prix proposés / qualité 
des produits : origine des produits, composition (à faible teneur 
en sucres ajoutés, produits issus de l’agriculture biologique, par 
exemple) / politique envisagée en matière d’achat (circuits courts 
par exemple) / accueil et qualité de service / mode de fonctionne-
ment envisagé : ex lieu de confection des repas dans une cuisine 
centrale, livraison sur place… 

→ des scénarios d’ouverture (les jours et horaires d’ouver-
ture qui pourront être variables selon les jours et les saisons) / 
calendrier d’animations et les actions éventuelles imaginées pour 
dynamiser le lieu / actions de promotion et de communication / 
diversité des publics attendus 

→ un dossier présentant les moyens humains : a minima 
un organigramme de l’équipe proposée (personnes affectées 
à la gestion et à l’exploitation du lieu sur site et hors site le cas 
échéant, nombre, qualification, etc.)

→ des aménagements complémentaires éventuellement 
envisagés dans les espaces bar-restaurant, préparation, stock / 
actions d’entretien et de maintenance des équipements 

→ une présentation d’un budget prévisionnel d’exploitation 
(et d’investissement) pour les 2 années à venir 
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En cas de nécessité, la date limite fixée pour la réception des 
offres pourra être reportée par la Ville de Strasbourg au plus tard 
trois jours avant la date précédemment fixée. 

Les frais engagés par le concurrent pour participer à la visite des 
locaux et présenter sa proposition demeurent à sa charge, quelle 
que soit la suite donnée à son dossier. Il n’est pas prévu d’indem-
nisation des concurrents pour la participation à la consultation.  

13. Contenu de la proposition  
Les concurrents devront produire, à l’appui de leur proposition : 
 
1. Un dossier de candidature permettant d’apprécier les 
garanties professionnelles et financières comportant :
 
→  un extrait Kbis (pour les associations extrait d’inscription 
au registre des associations) et, le cas échéant, les comptes de 
résultat et annexes des trois derniers exercices (liasse fiscale) ; 
 
→ la liste des références professionnelles le cas échéant, dans 
le même domaine d’activité avec indication d’éléments financiers 
des éventuels établissements gérés précédemment ou concomitam-
ment ; 
 
→ la licence nécessaire à l’exploitation de l’activité ou l’enga-
gement de réaliser les démarches en cas de création d’activité ; 
 
→ le pouvoir de la personne habilitée à engager le futur ex-
ploitant. 
 
2. Un dossier décrivant le projet d’exploitation, sur tout 
support de maximum 5 pages, comprenant les renseignements 
ci-dessous :   
 
→ une note présentant le projet global de gestion du lieu pré-
sentant  le concept de bar-restaurant proposé et sa cohérence avec 
celui du Shadok / qualité de l’exploitation envisagée

14. Critères de sélection

Il sera tout d’abord procédé à une vérification des garanties 
professionnelles et financières présentées à partir des documents 
cités à l’article 13.1 ci-dessus.  

L’occupant sera ensuite choisi en fonction des critères suivants : 
 
60% - Qualité du projet 
Ce critère tiendra compte de la cohérence du projet proposé 
avec l’esprit du SHADOK. Il sera tenu compte de l’inventivité, de la 
créativité dans la proposition (culinaire, d’animation, de diversifi-
cation des propositions par exemple) permettant de se distinguer 



Appel à projet | 12 | Shadok Appel à projet |  | Shadok

des propositions environnantes (Le Bureau, Memphis Coffee…) et 
prenant en considération la singularité du lieu, son atmosphère, 
son identité.

40% - Faisabilité financière et fiabilité du modèle économique  
Il sera tenu compte du budget prévisionnel d’exploitation  
(et d’investissement) sur 2 ans et de la cohérence des recettes 
prévisionnelles avec le projet global d’exploitation et de gestion  
du lieu proposé par le candidat.  

La collectivité se réserve la possibilité d’organiser une audition / 
négociation des candidats qui auront obtenu un minimum de 65 
points après une première analyse des offres.  
Cette audition permettra aux candidats concernés d’expliquer 
les choix d’exploitation envisagés. Elle sera organisée de manière 
à garantir la stricte égalité de traitement entre les concurrents. 

La Ville de Strasbourg informe les concurrents qu’elle se réserve  
le droit de mettre fin à la consultation, à tout moment de la pro-
cédure, pour tout motif d’intérêt général. Dans cette éventualité, 
aucune indemnisation ne pourra être allouée aux concurrents. 

15. Pièces à remettre par l’occupant retenu

Une copie des contrats d’assurance en vigueur seront à commu-
niquer par l’occupant retenu, avant signature de la convention.
L’occupant retenu devra également remettre les documents  
suivants dans les délais prescrits par la collectivité : 

→ Déclaration sur l’honneur pour justifier : 
• qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ; 
• qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ; 
• qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des 5 dernières années, 
d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire 
pour les infractions visées aux articles L 8221-5, L 8251-1 et L 
5221-8, L 8231-1 et L 8241-1 et suivants du Code du travail. 

→ Attestation relative à l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés (article L 5212-1 et suivants du code du travail). 
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Le bar La terrasse 
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25 Presqu’île André Malraux, 
67100 Strasbourg

Accès : 
Tram E et C arrêt Winston Churchill
Tram A et D arrêt Étoile Bourse

Horaires d’ouverture :  
du mercredi au samedi de 14h à 19h
(hors événements en soirée) 

contact.shadok@strasbourg.eu 
03 68 98 70 35

www.shadok.strasbourg.eu

 @shadok.strasbourg
 @shadok_eu

 @shadok_eu


