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APPEL À PROJETS 
 

Pour la gestion et l’exploitation du bar 

du Festival Premiers Plans d’Angers 
 

 

Objet de l’appel à projets 

 

Le présent appel à projets concerne la gestion et l’exploitation du bar du Festival Premiers Plans, situé au 

Centre des Congrès au 33 Boulevard Carnot à Angers. 

 

L’Association Premiers Plans, organisatrice du Festival Premiers Plans, représentée par son Président Jean-

Michel CLAUDE, souhaite mettre à disposition un espace dédié à la gestion et à l’exploitation d’un bar 

ouvert au public et proposant de la petite restauration au sein du Centre de Congrès d’Angers, pendant la 

période du Festival Premiers Plans dont la prochaine édition aura lieu du 12 au 21 janvier 2018. 

 

 

Caractéristiques juridiques 

 

Une convention sera conclue entre le Festival Premiers Plans et le prestataire sélectionné. Cette convention 

sera valable à compter du 1er octobre 2017 jusqu’à fin février 2018. 

 

La période d’exploitation du bar est fixée du 11 au 21 janvier 2018. La période de montage des installations 

nécessaires à l’exploitation est fixée à deux jours en amont soit le 9 et 10 janvier 2018. La période de 

démontage est fixée à une journée après la fin du festival, soit le 22 janvier 2018. 

 

Le prestataire devra prendre en charge une partie de la location de l’espace, soit 750 € TTC pour l’ensemble 

de la durée du Festival Premiers Plans. 

 

 

Caractéristiques techniques 

 

Créé en 1989, le Festival Premiers Plans d’Angers est un événement annuel consacré à la découverte des 

nouveaux talents du cinéma européen et du patrimoine cinématographique européen. En 2017, la 29e 

édition du Festival a comptabilisé 80 000 entrées, dont 26 900 jeunes de moins de 25 ans. 

 

Le Festival Premiers Plans se déroule dans 4 lieux principaux : le Centre de Congrès d’Angers, le Grand 

Théâtre, les Cinémas Les 400 Coups et le Cinéma Gaumont Multiplexe. Le Centre de Congrès est le lieu le 

plus fréquenté du Festival : compétition officielle, interviews, séances de dédicaces, lectures de scénarios, 

espace VIP…  
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Le Centre de Congrès est une structure d'accueil pouvant recevoir jusqu’à 1 200 personnes, disposant de 

surfaces d'exposition (jusqu'à 2 000 m²) et d'un salon de réception donnant sur le Jardin des Plantes. 

 

Le Centre des Congrès dispose, dans son hall, d’un espace pouvant accueillir une activité de bar et petite 

restauration. Pendant le Festival Premiers Plans, ce bar permet de répondre à la demande du public et des 

professionnels, désireux de pouvoir se restaurer sur place. 

 

• Dimensions du bar : 6 mètres de longueur, 80cm de largeur 

• Mise à disposition de 2 locaux derrière le bar : 9m² et 6m² 

• Prise électrique standard, possibilité d’avoir plus de puissance sur demande 

• Un évier, pas de four, pas de plaque de cuisson, pas de lave-vaisselle 

• Les meubles bas du bar sont réfrigérés 

• Livraisons via le Boulevard Carnot 

 

Autres éléments : 

 

Pour des raisons de sécurité, certains appareils sont interdits : machine à panini et salamandre (car 

dégageant de la fumée et pouvant déclencher l'alarme incendie). Sont toutefois autorisés le micro-ondes et 

la soupière électrique. 

 

Les débits de boissons temporaires ne sont pas soumis à licence mais nécessitent une autorisation de la 

mairie. Le Festival Premiers Plans se charge de cette demande auprès des services municipaux. 

 

 

Cahier des charges 

 

Service de bar et petite restauration 

 

Le prestataire devra assurer un service de bar et petite restauration aux festivaliers du jeudi 11 au 

dimanche 21 janvier 2018. Le prestataire devra respecter l’amplitude horaire suivante pour l’ouverture du 

bar : de 9h à 23h tous les jours, pendant toute la durée du Festival Premiers Plans. 

 

Offre de qualité et politique tarifaire abordable 

 

• Boissons froides et chaudes : café biologique, thés de notre partenaire Lagosta, jus de fruits, eaux 

minérales, bières locales, vins biodynamiques ou naturels 

• Petite restauration, avec options végétariennes : quiches, soupes, wraps, salades, sandwichs, desserts, 

gâteaux, fruits 

• Viennoiseries fraîches tous les matins, formule petit-déjeuner 

• Qualité des produits proposés : produits frais et de saison 

• Carte réduite et plats simples, fait maison 

• Politique tarifaire abordable : formules entre 5€ et 12€ 

 

Une attention particulière sera portée aux projets qui valoriseront et privilégieront les produits locaux 

et/ou issus de l’agriculture biologique. Les tarifs 2017 de la carte du bar peuvent être envoyés à titre 

informatif, sur demande, en écrivant à : jeanne.dufay@premiersplans.org. 

  



Page 3 sur 7 
 

Prestation 

 

• Adaptation aux conditions de service du Festival : prévoir le personnel suffisant pour garantir rapidité 

et qualité de service (environ 100 sandwichs par jour) 

• Utilisation de vaisselle lavable & réutilisable, utilisation de vaisselle adaptée en fonction des boissons 

servies (vins dans des verres à vin, café dans des tasses à café, etc.) 

• Utilisation de produits frais et locaux 

• Service en salle en cas d’affluence, afin d’assurer une meilleure rotation des tables 

• Ménage et entretien du bar à la charge du prestataire 

 

Production & logistique 

 

• Matériel à fournir par le prestataire : tables, chaises (80 places assises environ), éléments de décoration 

• Machine à Espresso 

 

 

Diffusion de l’appel à projets 

 

Le présent avis d’appel à projet est publié sur le site du Festival Premiers Plans d’Angers. 

 

 

Calendrier prévisionnel 

 

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

 

• Lancement de l’appel à projets : 29 juin 2017 

• Visites des lieux : sur rendez-vous (sauf entre le 14 juillet et le 15 août 2017) 

• Date limite de réception des candidatures : 30 août 2017 

• Rencontres avec les candidats présélectionnés : du 11 au 15 septembre 2017  

• Choix du candidat sélectionné : 25 septembre 2017 

• Ouverture du bar au public : 12 au 21 janvier 2018 

 

 

Visites du site 

 

Une visite sur site est obligatoire. Elle devra être effectuée avant l’établissement des propositions. 

 

Les personnes à contacter sont les suivantes : 

Nathalie GUITTER : 02 41 96 32 32 

Jeanne DUFAY : 02 41 88 92 22 
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Contenu du dossier de candidature 

 

Les prestataires intéressés devront présenter un dossier composé des pièces suivantes : 

 

• Lettre de candidature avec coordonnées du prestataire candidat 

• Extrait Kbis ou statuts de la société ou enregistrement auprès de la Chambre des Métiers 

• Descriptif détaillé du projet (concept, gamme de produits proposés et tarifs, services proposés, 

décoration, etc.) 

• Attestation d’assurance pour les risques professionnels 

 

Le Festival Premiers Plans pourra demander des compléments d’information et des précisions. 

 

Sélection 

 

Les propositions seront examinées selon les critères suivants : 

 

• Expérience professionnelle dans le domaine de la restauration 

• Motivation pour le projet et adhésion aux valeurs du Festival Premiers Plans 

• Offre proposée : concept, gamme de produits, politique tarifaire, cohérence du projet par rapport au lieu 

 

Après analyse selon les critères énumérés ci-dessus, le Festival Premiers Plans sélectionnera le projet le 

plus adapté. En cas de besoin, un entretien pourra être réalisé avec trois candidats au maximum (les trois 

premiers candidats selon les critères de sélection). 

 

 

Remise des plis 

 

Les candidats adresseront leur proposition par voie postale (par lettre recommandée avec avis de réception) 

ou la déposeront en main propre aux bureaux du Festival Premiers Plans (contre récépissé), à l’adresse 

suivante : 

 

Festival Premiers Plans 

A l’attention de Jeanne Dufay 

9 rue Claveau - BP 82214 

49022 Angers Cedex 02 

 

Horaires d’ouverture des bureaux : 9h-13h et 14h- 18h du lundi au vendredi. L'enveloppe extérieure devra 

porter la mention : « Candidature pour la gestion et l’exploitation du bar du Festival Premiers Plans ». 

 

Date limite de candidature : le 30 août 2017 à 18h. 
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Renseignements techniques et administratifs 

 

Renseignements administratifs auprès de : 

Jeanne DUFAY, Chargée des partenariats et de l’accueil des professionnels 

Festival Premiers Plans 

Téléphone : 02 41 88 92 22 

Email : jeanne.dufay@premiersplans.org 

 

 

Renseignements techniques auprès de : 

Nicolas CHERBONNIER, Responsable technique 

Centre de Congrès d’Angers 

Téléphone : 02 41 96 32 32 

Email : n.cherbonnier@angers-expo-congres.com  
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ANNEXES 
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