


Depuis son inauguration en 2011, Nailloux Outlet Village a su s’intégrer pleinement dans le paysage
économique régional, en devenant un des acteurs incontournables de son territoire en Occitanie.
Premier centre de marques nouvelle génération ouvert dans le Grand Sud, accueille aujourd’hui plus de
1,2 million de visiteurs chaque année.

Fort de sa notoriété grandissante, le village de marques décide de favoriser l’implantation de nouveaux 
restaurants afin de :
• répondre à une demande de sa clientèle locale et touristique 
• créer une véritable destination pour les gourmets 

Le village de marques propose une cellule dédiée à la restauration et s’engage à soutenir et à accompagner de 
nouveaux porteurs de projets innovants.

01. CONTEXTE 
DE L’APPEL À PROJET



NOUS RECHERCHONS :

• Pour le lot : local d’une superficie totale d’environ 209 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.

Type de contrat : Bail commercial (type 3,6, 9/10 ans).
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Zone de restauration
Avec belle terrasse
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Terrasse dédiée 130 m²

08. LE PLAN DE LA  CELLULE



Cellule 131 - 209 m² GLA
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08. LE PLAN DE LA  CELLULE

Cellule 131 - 209 m² GLA
Terrasse dédiée 130m²
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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 doit être validé par la Direction de centre et déposé en mairie avant réalisation des travaux

• Le choix du mobilier terrasse sera soumis à validation du Bailleur et son représentant.

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

11. CONDITIONS DE REPONSE
A L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 



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/wp-content/uploads/2022/10/APPEL-OFFRE-RESTAURATION-NAILLOUX.pdf

DÉLAIS DE RÉPONSE
Les candidatures devront être adressées, accompagnées du formulaire à télécharger dûment complété, avant le 30 novembre 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 5 au vendredi 9 décembre 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 3 janvier 2022. Pour tout renseignement complémentaire : information@advantail.com Aucune
indemnisationne sera versée aux candidats, quelle que soit la suite donnée à leur proposition.
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