
Appel à projets
Développement de l’offre 
restauration de l’Usine Roubaix



Appel à projets
Contexte 1/2

• Dans le cadre de la création d'une nouvelle destination de restauration et de la redynamisation commerciale du centre
historique, l'Usine Roubaix, a décidé de favoriser l’implantation de nouveaux restaurants + Food Trucks afin de répondre à un
besoin exprimé de sa clientèle et de la population locale ainsi que des entreprises installées sur la zone.

• L'Usine Roubaix s’engage à soutenir et accompagner des porteurs de projet cherchant à s’implanter à Roubaix.

• La rénovation des locaux dédiés aux projets de restaurants sera réalisée en partenariat avec le porteur de projet afin d’adapter
les travaux aux besoins de l’activité proposée. Les emplacements dédiés aux Food Trucks seront par ailleurs
déterminés conjointement avec les candidats.



Appel à projets
Contexte 2/2

NOUS RECHERCHONS :

La proposition d’animations et d'évènements sera également un vrai plus pour la clientèle bureau notamment sur un
comportement afterwork.

CONTRAT & LOYER :

• Bail commercial pour les locaux de restauration (type 3,6, 9/10 ans), convention pour les foodtrucks (de 6 mois à 3 ans)
• Loyer sera déterminé en fonction du projet, du chiffre d'affaires prévisionnel (Restaurants & Food Trucks)

Concepts autour de la 
cuisine du monde 

(italienne, asiatique, 
libanaise, orientale, 

africaine…)

Concepts autour d’un 
produit (burger, bagel, 
poke, ramen, vegie…)

Concepts locaux (de la 
fourche à la 

fourchette/du champ à 
l’assiette), bio, bon, sain 

(healthy)



Le site
L’Usine Roubaix aujourd’hui

Ouverture du lundi au samedi
De 10h-19h

L’USINE ROUBAIX 
PRIMONIAL/ADVANTAIL 

(HAUTS–DE-FRANCE) 

Rénovation
Extension d’un 
Parc d’activités 

commerciales/Out
let



L’offre du centre
Plus de 200 marques

70 boutiques parmi lesquelles : 
Nike, Adidas, Galeries Lafayette Outlet, Levi’s, Petit 
Bateau, Lee Cooper, Descamps, Quicksilver, 
Camaïeu, Bayard, Triumph, Damart, IKKS, Delsey, 
Jules, Yves Delorme, Catimini, Café Coton,… et bien 
d’autres qui représentent plus de 200 marques.



Les clients
L’Usine Roubaix aujourd’hui



PLAN DE SITUATION
Zone de chalandise

• Population dans la zone 
: 4 065 634 habitants (1h30 en
voiture)

• 6 639 entreprises dont une
vingtaine de sièges à + ou - 15 
minutes en voiture du centre
représentant entre 5 000 et 10 
000 employés dans la zone.



PLAN DE SITUATION
Centre

LOCAUX POUR RESTAURATIONLOCAUX POUR RESTAURATION

Hypothèses
Emplacement Food Truck*

Hypothèses
Emplacement Food Truck*

*Emplacements à confirmer avec les porteurs de projet. 
Autres lieux possibles sous réserve de respect des 
contraintes techniques et sécuritaires



PLAN DE SITUATION
Centre

LOCAUX POUR RESTAURATIONLOCAUX POUR RESTAURATION
Terrasse

20m²
Terrasse

20m²
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Terrasse
20m²

Terrasse
20m²

LOCAL 2 

LOCAL 1



PLAN DE SITUATION
Local 1 – Cellule N°406 – 126m2 

*Le plan du local, ci-
contre, est donné à titre 
indicatif et avant 
rénovation.
Le local sera composé 
d’une salle de restauration 
et d’une surface de cuisine 
à définir avec le porteur de 
projet.
Le local est accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite. Possibilité d’avoir 
une terrasse également



PLAN DE SITUATION
Local 1 – Cellule N°406 – 126m2 



PLAN DE SITUATION
Local 2 – Cellule N°406 B – 105m2 

*Le plan du local, ci-dessus, est donné à titre indicatif et avant rénovation.Le local sera 
composé d’une salle de restauration et d’une surface de cuisine à définir avec le porteur 
de projet. Le local est accessible aux personnes à mobilité réduite. Possibilité d’avoir une 
terrasse également



PLAN DE SITUATION
Local 2 – Cellule N°406 B – 105m2 



Vues projet



Vues projet



Vues projet



Les candidatures
Cahier des charges techniques

FOODTRUCKS
• Surface max 20m²
• Alimentation électrique possible

RESTAURANT
• Les locaux seront des ERP de 5ème catégorie. Un DAT* devra être soumis et déposé avant réalisation des travaux
• Puissance électrique actuelle : 64 AMP (extension possible)
• Si grande cuisine, bac à graisse et extraction à prévoir dans le cadre des travaux
• Un cahier des charges terrasse sera établi pour garantir une uniformité d'ensemble
• Un cahier des charges Façade/Enseigne est en vigueur



Les candidatures
Modalités de consultation

PROJETS ÉLIGIBLES
- Création ou développement d’une entreprise commerciale ou artisanale.
- Immatriculation obligatoire au Registre des Métiers ou Registre du Commerce et des Sociétés.

MODALITÉS DE RÉPONSE À L’APPEL À CANDIDATURE
Les porteurs de projet sont invités à télécharger le formulaire de dossier de candidature qui est disponible sur ce 
lien: https://www.advantail.com/actu/appel-a-projet-restauration-a-lusine-roubaix/

DÉLAIS DE RÉPONSE
Les candidatures devront être adressées via le formulaire avant le 15 juillet 2022 par mail à : information@advantail.com

Une sélection des meilleurs projets sera effectuée avant le 30 juillet 2022 et une soutenance aura lieu par suite (entre le 01/09/2022 et le 
30/09/2022). Les dossiers seront examinés en séance sur les critères suivants :
- La viabilité économique du projet,
- La qualité et la nature de l’offre proposée,
- L’expérience et la motivation,
- La capacité de générer des flux et de s’intégrer dans l'environnement

La décision finale quant aux projets retenus interviendra au plus tard le 30 octobre 2022.
Pour tout renseignement complémentaire : information@advantail.com
Aucune indemnisation ne sera versée aux candidats, quelle que soit la suite donnée à leur proposition. 



Les acteurs du projet

Propriétaire Gestionnaire
Direction de Centre

Partenaire


