


Ouvert en 2017, Honfleur Normandy Outlet, premier acteur implanté au sein du Parc d’activités Calvados Honfleur (PACH), 
accueille aujourd’hui plus d’un million de visiteurs par an,

Fort de sa notoriété grandissante et dans le cadre de l’évolution du PACH,

Le village de marques décide de favoriser l'implantation de nouveaux restaurants afin de répondre :
• à une demande de sa clientèle locale et touristique
• aux nombreuses entreprises installées dans le PACH

Le village de marques propose des cellules dédiées à la restauration et s’engage à soutenir et à accompagner de nouveaux 
porteurs de projets innovants.



NOUS RECHERCHONS :

• Pour le lot n°1 : local d’une superficie totale d’environ 351 m² auquel est accolée une terrasse extérieure 
d’une superficie totale d’environ 130 m² : un projet de restauration assise avec possibilité de vente à 
emporter selon le concept du preneur. 

• Pour le lot n°2 : local d’une superficie totale d’environ 189 m² auquel est accolée une terrasse extérieure 
d’une superficie totale d’environ 100 m² : un projet de restauration avec vente à emporter.

Le(s) candidat(s) pourront se positionner sur un des lots ou sur l’ensemble des deux lots faisant l'objet de 
l’appel à projet.

Type de contrat : Bail commercial (type 3,6, 9/10 ans).
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1/ Programme Logistique

2/ Projet de parc artisanal de 300m2

3/ Programme de Salle Polyvalente, géré par Pank Architecture 4 500m2

4/ Programme de Bureaux

5/ E.Leclerc Drive. Hyper Market Leclerc. Ouverture au Printemps 2024

6/ Extension ETAMINE + Hôtel plus de 45 000m2

7/ Honfleur Normandy Outlet

8/ Projet intercommunal centre aquatique 10 000m2 2025

9/ Hôtel**** GOLDEN TULIP

10/ Resolution Property

2017 
Ouverture HNO Novembre 2017 : 1er locataire de la PACH

2018 
Construction et Ouverture phase 1 : Etamine + Pôle logistique Elle & Vire

2021 
Installations entre 2019 et 2021 : E.Leclerc Drive, Écouter Voir,
Les Éleveurs de la Charentonne, Hôtel Eden Spa…



Zones de restauration
avec terrasse visible dès la sortie 
d’autoroute menant à Honfleur



LOCAL 1 - Cellule A001 - 351m² GLA 
- Terrasse dédiée 130m²

LOCAL 1 – Façades



LOCAL 1 – Cellule A001

Le plan du local, ci-contre, est donné à titre indicatif et 
avant aménagement.

Cellule équipée de :
• Dalle béton réalisée sur la partie salle. Absence de 

dalle sur la partie cuisine / sanitaire pour pouvoir 
mettre les arrivées dans le dallage au bon endroit,

• Présence d’exutoire de fumées en façade (nécessaire si 
salle plus grande que 300 m²),

• Support de climatisation (charge admissible 160kg 
maximum),

• Présence des fluides: 
• Compteur tarif jaune puissance de 136/156 kVA
• Alimentation eau
• Bac à graisse
• Canalisation Eaux Usées.



LOCAL 1 :   - Terrasse dédiée 130m²



LOCAL 2 - Cellule B002 - 189m² GLA 
- Terrasse dédiée 100m²

LOCAL 2 – Façades



LOCAL 2 – Cellule B002

Le plan du local, ci-contre, est donné à titre indicatif et avant aménagement.

Cellule équipée de :
• Dalle béton réalisée sur la partie salle. Absence de dalle sur la partie cuisine 

/ sanitaire pour pouvoir mettre les arrivées dans le dallage au bon endroit,
• Support de climatisation (charge admissible 160kg maximum),
• Présence des fluides: 

• Compteur tarif jaune puissance de 73/84 kVA
• Alimentation eau
• Bac à graisse
• Canalisation Eaux Usées.



LOCAL 2 – Terrasse dédiée 100m²



1er outlet 1,2 M 70 %

42 % 18-44 43 120€

4000€ 1h30



RESTAURANTS

• Les locaux seront classés en ERP de 5ème catégorie si l’effectif ne dépasse pas 200 personnes conformément au 
calcul des effectifs.

• Un DAT et une DP devront être validés par la Direction de centre et déposés en mairie avant réalisation des travaux

• Si grande cuisine(puissance > à 20 kW), une extraction sera à prévoir dans le cadre des travaux

• Le choix du mobilier terrasse sera soumis à validation du Baileur et son representant. 

• Un cahier des charges Façade/Enseigne est en vigueur.



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/...

DÉLAIS DE RÉPONSE
Les candidatures devront être adressées, accompagnées du formulaire à télécharger dûment complété, avant le vendredi 30 septembre 2022 à 19h,
délai de rigueur, par mail à l’adresse suivante : information@advantail.com.

Une sélection des meilleurs projets sera effectuée par la suite et les candidats retenus seront conviés à des rendez-vous de précision, permettant de
mieux apprécier leurs offres (les rendez-vous de précision auront lieu du lundi 17 octobre au vendredi 21 octobre 2022). À l’issue de ces rendez-vous,
les candidats bénéficieront d’un délai d’une semaine pour transmettre leurs offres finales.

Les dossiers seront examinés selon les volets suivants (cf. page suivante : grille de notation) :
- Un volet technique
- Un volet financier
- Un volet concept et exploitation
- Un volet démarche RSE

La décision finale quant aux projets retenus interviendra au plus tard le vendredi 4 novembre 2022. Pour tout renseignement complémentaire :
information@advantail.com Aucune indemnisation ne sera versée aux candidats, quelle que soit la suite donnée à leur proposition.



GRILLE DE NOTATION

Pondération Volet Critères Note attribuée

20% Technique

Le candidat a fourni un projet d'aménagement clair et viable au regard de son activité

Durée des travaux estimée

Date de prise d'effet possible pour le preneur

30% Financier

Proposition de compte d'exploitation prévisionnel (business plan)

Proposition de loyer variable

Niveau de sécurisation proposée (loyer minimum garanti)

Proposition d'accompagnement aux investissements demandé

Financement du projet par le candidat

30% Concept et 
exploitation

Proposition d'un concept innovant

Proposition de concept en adéquation avec le positionnement du centre

Projet d'exploitation (moyens humains, horaires,…)

Expérience du candidat

20% RSE

Proposition d'un mode de réduction et/ou de valorisation des déchets

Mise en avant d'animations en lien avec le territoire et son environnement

Enseigne proposée à vocation sociétale et/ou environnementale

100% Note globale 0




