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LE CENTQUATRE-PARIS 

Établissement artistique de la Ville de Paris 

 

 

Règlement de la consultation pour la procédure de sélection d’un occupant du domaine 
public pour l’animation d’un ou plusieurs corners au sein de l’établissement – dont 

l’ouverture est prévue en novembre 2021 

 

Lot 1 : 75m²  

Lot 2 : 40 m² 

Lot 3 : 60m² 

 

Date limite de réception des offres le lundi 28  juin 2021 à 12h  
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I/ Présentation du CENTQUATRE-PARIS 

 

 

 

 

 

 

1.1 - Un établissement artistique et culturel innovant 

 

Situé dans le 19e arrondissement, Le CENTQUATRE-PARIS, établissement reconnu sur la scène 
internationale de l’art contemporain, constitue un territoire d’expérimentation unique, à la croisée de 
la création et de l’innovation. Pensé par son directeur José-Manuel Gonçalvès comme une plate-
forme artistique collaborative, le CENTQUATRE-PARIS favorise la variété des publics et la 
pluridisciplinarité des pratiques en proposant un projet global : à la fois artistique, économique et 
social. 
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Le CENTQUATRE-PARIS entre dans le palmarès des institutions culturelles françaises les plus 
fréquentées. Véritable lieu de vie, les riverains se l’approprient et le public répond présent : en 2019, 
ce sont plus de 585 093 personnes qui l’ont visité et ont assisté à une proposition : spectacle, 
exposition, ouverture d’atelier, salon, conférence, etc. 

 

Le CENTQUATRE-PARIS coopère avec un grand nombre d’institutions artistiques françaises et 
internationales. Il développe de nombreux projets avec les acteurs du territoire (milieu scolaire, 
associations, centres sociaux...) et soutient les artistes et compagnies émergents à travers son 
dispositif de résidences. 

 
Ouvert à la recherche et à l’innovation, le CENTQUATRE-PARIS offre chaque année des bureaux et 
un accompagnement adapté de quinze à vingt start-up, et favorise des rencontres, échanges et 
coopérations entre artistes, chercheurs et entrepreneurs, dans le cadre de son incubateur 
104factory. 
 

Le CENTQUATRE-PARIS développe d’étroits partenariats avec des entreprises présentes dans des 
secteurs variés, sous formes de coopérations diverses : mécénat, sponsoring, accueil de grands 
évènements (salons, forums, foires…). Cette activité dynamique agrège une diversité de publics dont 
bénéficient également les commerces in situ. 

 

Ancré au cœur du Nord-est parisien et du projet du Grand Paris, situé à la frontière symbolique de 
la capitale et de ses banlieues limitrophes, sur un territoire riche de populations variées, le 
CENTQUATRE-PARIS établit des relations directes avec les habitants, dans un rapport de proximité. 
 

Intégré à l’Arc de l’innovation, il se situe dans un quartier en pleine mutation, comptant de nombreux 
lieux créatifs, acteurs économiques et réseaux d’associations situés de part et d'autres du 
périphérique. Inscrit dans une dynamique qui accompagne le développement urbain et économique 
du territoire du Nord-Est Parisien, l’écosystème artistique et culturel du CENTQUATRE participe de 
son attractivité et constitue l’un de ses atouts. 

 

 

1.2 - Les chiffres clés en 2019  

 

 4 hectares de création artistique 

 

 15 expositions ou parcours d’œuvres 
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 10 festivals à l’année (Obtention du label EFFE –Europe for Festival : label EFFE est un label euro-
péen attribué à des festivals artistiques démontrant leur engagement, leur singularité et leur ouver-
ture internationale) 

 

 + de 1 000 levers de rideaux 

 

 + de 30 créations de spectacles 

 

 + de 585 000 visiteurs-spectateurs 

 

 300 à 350 projets en résidence soit plus de 1.000 artistes et entrepreneurs présents sur le site 

 

 + de 250 personnels et résidents en temps réel sur le site (équipes du 104, artistes et entrepre-
neurs en résidence…) 

 

 1.000 m² de commerces pérennes : un restaurant, une galerie d’art B’zz, une boutique Emmaüs 

 

 Des commerces éphémères : une boutique, des foodtrucks et triporteurs invités en fonction de la 
programmation artistique et événementielle, un marché de producteurs bio les samedis matin 

 

 30 à 50 événements organisés chaque année aux côtés d’institutionnels, de collectivités, d’entre-
prises 

 

 + de 300 partenaires sur le territoire du nord-est Parisien 

 

 

1.3 -  Informations générales 

1.3.1 Horaires d’ouverture et modalités d’accès  

 

Le CENTQUATRE-PARIS est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 19h et le samedi et dimanche 
de 11h à 19h. Son accès est libre et gratuit pour tous les publics. 

L’espace multicorners abritera également la billetterie du CENTQUATRE-PARIS. Dédiée à 
l’information des publics et à la vente de billets en complément de la vente en ligne, elle permettra 
de générer des flux de visiteurs les après-midis du mardi au dimanche dans cet espace stratégique. 
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Lors d’événements particuliers (concerts, expositions, nocturnes, manifestations culturelles et 
artistiques, etc.), le CENTQUATRE-PARIS peut rester ouvert le soir.  

Une période de fermeture administrative est prévue sur la période d’été, au mois d’août. 

Un quai de déchargement destiné à l’approvisionnement situé au sous-sol est accessible selon les 
règles d’usage de l’établissement (accès contrôlé par le PC sécurité et sur autorisation préalable). 
Une zone est également prévue pour le stockage des déchets (non alimentaires strictement). 

 

 

1.3.2 Accessibilité du site 

 

Entrée principale : Le CENTQUATRE-PARIS au 
5 rue Curial - 75019 Paris 

 

Accessibilité par les transports en commun :  

 Riquet, Stalingrad 

 Crimée, Curial 

   Rosa Parks 

 

Des stations Vélib’ sont également à proximités. 

Un parking se trouve en sous-sol, réservé aux 
visiteurs professionnels et sur identification 
préalable.  

Il est accessible également par le 104 rue 
d’Aubervilliers. 

 

 

 

1.4 – Une nouvelle offre de commerces via « espace commercial multi-corners » 

 

Le CENTQUATRE-PARIS, établissement engagé, sensible aux enjeux sociaux et 
environnementaux, souhaite proposer à son public une nouvelle offre de commerces en accord avec 
ses valeurs et les autres commerces du CENTQUATRE-PARIS et qui s’inscrivent en étroite 
collaboration avec l’ensemble de la programmation artistique, culturelle et événementielle de 
l’établissement. 
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A ce jour, les commerces présents sont les suivants : 

- Boutique Emmaüs Défi 

- Restaurant Le Grand Central 

- Restaurant Café Caché  

- Camion a pizza  

 

Des commerces éphémères se déploient au gré de la programmation artistique et évènementielle 
du CENTQUATRE et un marché de producteurs bio est présent chaque samedi matin en Cour de 
l’Horloge. 

 
 

1.5 – Localisation de l’espace 

 

L’espace multi corners se situe sous la Halle Curial près de l’entrée principale située au 5 rue 
Curial, 75019 Paris. 

L’entrée et la sortie des visiteurs s’effectuent par l’avant de la boutique donnant sur une coursive 
intérieure de circulation permettant l’accès aux autres espaces dédiés aux publics.  

Le flux s’organise soit par la rue Curial soit par l’entrée côté rue d’Aubervilliers en ouverture publique. 

L’espace vacant mesure au total 241m², comprenant la billetterie environ 40m² et des espaces de 
circulation. La surface restante sera divisée en 3 lots. 
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II/ Présentation des caractéristiques essentielles 

 

2.1 - Organisation des espaces 

 

Les différents lots auront les activités et surfaces suivantes : 

Lot 1 : Librairie (et autres objets culturels) 75 m². 

Lot 2 : Bien-être (ex: plantes, produits de beauté) ou Produits du quotidien (bazar écoresponsable, 
produits de la maison, jouets, vélos) 40m². 

Lot 3 : Bien-être (ex : plantes, produits de beauté) ou Produits du quotidien (bazar écoresponsable, 
produits de la maison, jouets, vélos)  60m². 

Un local commun de 11m² sera accessible pour les 3 lots et comprendra un espace vestiaire un point 
d’eau et des WC. 

 

Un travail de scénographie/aménagement d’espace est mené avec un partenaire du CENTQUATRE-
PARIS afin que l’espace soit le plus agréable possible pour les visiteurs et que la cohabitation des 
différents lots soit harmonisée autour de la présence de la billetterie du CENTQUATRE-PARIS. Des 
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aménagements dans un esprit de modularité seront réalisés par le CENTQUATRE-PARIS pour 
chacun des lots. Les plans sont à titre informatif et n’ont pas valeur contractuelle, ces derniers 
pourront être modifiés. 

 

© Eddy Aafir 
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© Eddy Aafir 

 

 

 

   2.2- Caractéristiques essentielles 

 

Nous entendons par « espace commercial multi-corners » une offre originale de produits. 

 Le projet devra répondre aux enjeux suivants :   

- Déploiement d’un concept en adéquation avec la programmation et les valeurs du lieu  

- Respect des thématiques souhaitées et indiquées à l’article 2.1 

- Prise en compte des spécificités du lieu  

- Déploiement d’une politique d’ancrage territorial 

- Dynamisme de la stratégie de développement commercial 

- Prise en compte et proposition d’une redevance annuelle entre 120€ HT/m² et 220€ HT/m² 
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- Ouverture du commerce à la mi-novembre 2021 et à partir ou à minima de 12h (ou 14h) jusqu’à 19h 

du mardi (ou mercredi) au vendredi, et à partir de 11h (ou 14h) jusqu’à 19h les samedi et dimanche 

avec présence d’un vendeur sur les horaires d’ouverture 

- Autonomie du commerce à travers la gestion propre des stocks et de la caisse par chaque lot 

- Gamme tarifaire large et suffisamment accessible pour correspondre au pouvoir d’achat de tous les 

publics du CENTQUATRE et du quartier environnant 

- Capacité à adapter son offre et ses pratiques aux rythmes et aux caractéristiques du fonctionnement 

du CENTQUATRE-PARIS 

- Capacité à proposer des projets pour animer son établissement et le faire vivre en dehors des tem-

poralités de programmation du CENTQUATRE-PARIS 

- Compatibilité du projet avec les autres projets proposés pour l’animation de l’espace global soit 3 

lots et intégration au sein de la zone de chalandise commune. L’activité proposée ne pourra être en 

concurrence avec les autres commerces déjà présents, notamment la restauration et seconde 

main/recyclerie. 

Toute animation commerciale proposée ayant rapport au domaine religieux, politique ou érotique 
sera refusée.  

 

 

 

III/ Procédure de sélection 

 

3.1 - Objet de la consultation   

 

La présente mise en concurrence concerne l’autorisation d’occuper le domaine public, en vue de 
l’exploitation d’un espace commercial multi-corners conformément à l’article L.2122-1-1 du code 
général de la propriété des personnes publiques. 

 

3.2 - Mode de passation  

 

Conformément à l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes 
publiques imposant de nouvelles obligations de procéder à des mesures de publicité et de sélection 
préalables à la délivrance des titres d’occupation du domaine public en vue d’une exploitation 
économique.  

Une convention d’occupation du domaine public avec mise en concurrence préalable sera signée 
avec chaque titulaire.  
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3.3 - Documents de la consultation   

 

- un avis d’appel public à la concurrence,  

- un règlement de consultation avec annexe (attestation de visite délivrée par le CENTQUATRE),   

- un projet de convention 

- le cahier des charges technique du CENTQUATRE-PARIS 

 

3.4 - Critères 

Le candidat sera évalué sur les critères suivants : 

 Qualité et accessibilité de l’offre – 40% 

- Respect des thématiques souhaitées (librairie, bien-être ; services du quotidien) et 
des valeurs liées au CENTQUATRE-PARIS 

- Accessibilité en termes de prix des prestations proposées (adaptation aux publics 
de l’établissement) 

- Horaires d’ouverture du corner la semaine et le week-end en adéquation avec les 
horaires d’ouverture du CENTQUATRE-PARIS  

 

 Capacité financière – 40% 

- Proposition financière : redevance annuelle dont le montant est composé d’une 
part fixe et d’une part variable ; montant des charges locatives annuelles estimées 

- Solidité financière du projet (garanties sur la capacité à le financer) 

- Moyens humains, financiers et matériels pour la mise en place d’une action 
marketing et commerciale tout au long de l’exécution du contrat 

 

 Capacité d’adaptation – 20% 

- Faculté d’adaptation de l’activité à la programmation du CENTQUATRE-PARIS et 
aux variations de fréquentation du lieu 

- Prise en compte des spécificités du lieu 

- Proposition d’animations pour faire vivre le lieu et créer du lien avec les publics    

- Intégration à la zone de chalandise commune et compatibilité avec les autres 
corners 
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3.5 - Composition de l’offre 

 

Les candidats devront fournir les pièces suivantes : 

1- Une lettre de candidature 

2- Une note de présentation du projet précisant notamment les références du candidat, ses garanties 
professionnelles et ses données financières : chiffre d’affaires H.T., excédent brut d’exploitation et 
résultat net des années 2017, 2018, 2019 et 2020 et, si applicable, certificat de l’expert-comptable 
ou rapport général du commissaire aux comptes 

3- Un extrait K bis de moins de trois mois 

4- Un mémoire technique détaillant : 

A. Qualité et accessibilité de l’offre 

-  Description de l’offre et des produits proposés à la vente  

-  Accessibilité en termes de prix des produits proposés (adaptation aux publics de l’établissement) 

- Proposition de créneaux horaires d’ouverture du commerce la semaine et le week-end 

 

B. Capacité financière  

- Proposition financière : montant et justification de la redevance d’occupation avec part fixe 
(comprise entre 120€ HT/m² et 220€ HT/m² annuel) et part variable -  ainsi que l’intégration des 
charges locatives estimées + détail des comptes d’exploitation prévisionnels à partir du 15 novembre 
2021 jusqu’au 13 août 2023. 

- Solidité financière du projet (garanties sur la capacité à le financer). 

- Moyens humains, financiers et matériels pour la mise en place d’une action marketing et 
commerciale dynamique tout au long de l’exécution du contrat : constitution de l’équipe, gestion du 
projet dans son ensemble, etc. et présentation des moyens d’action et dispositifs de fidélisation de 
la clientèle ; moyens alloués au plan de communication : communication publicitaire, outils déployés 
(web, print, RS, e-mailing..) pour la promotion de la boutique et des ventes. 

 

C. Capacité d’adaptation  

- Faculté d’adaptation de l’activité à la programmation du CENTQUATRE-PARIS et aux variations de 
fréquentation du lieu  

- Idées d’événements ou d’animations propres à proposer aux visiteurs 

 

5 - L’Attestation de visite de l’espace  
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6 - Le projet de convention d’occupation du domaine public complété et le cas échéant, modifié par 
le candidat (toutes les modifications devront être faites en version apparentes, sur un document en 
version Word et être dûment justifiées dans un commentaire). L’Etablissement se réserve toutefois 
la possibilité de refuser ces modifications. 

 

3.6 - Suite accordée à la consultation  

 

Le CENTQUATRE-PARIS se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation, après ou avant 
ouverture et analyse des dossiers. 

Le CENTQUATRE-PARIS déclare un dossier irrecevable dans les cas suivants :  

- La rédaction ou la présentation des pièces du dossier dans une autre langue que 
le français, ou dans une autre monnaie que l’euro   

- Les dossiers de candidature transmis par voie papier  

- La réception hors délais (après la date limite et l’heure limite) 

- La non production des pièces énoncées dans le règlement de consultation  

- Le dépôt d’un dossier proposant un aménagement dont l’esthétique ne correspond 
manifestement pas à la qualité du CENTQUATRE-PARIS 

- Un candidat présente une candidature en nom propre et une candidature en qualité 
de représentant d’une société pour une même mise en concurrence.   

 

3.7 - Validité des offres  

Les offres ont une durée de validité de 120 jours à compter de la date de dépôt des candidatures 

 

IV/ Fiche technique 

 

4.1. Contexte réglementaire 

 

LE CENTQUATRE est un établissement recevant du public, classé en 1ère catégorie de type L avec 
activités annexes de types N, M, S, T, Y, W, PS et R, susceptible d'accueillir un effectif total de 5 274 
personnes. 

L’espace commercial multi-corners est classé en type M (Magasin). La totalité de l’espace peut 
accueillir 47 personnes en simultanée (personnel compris). 
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4.2 Descriptif des lieux 

 

La surface totale concédée est de 75m² pour le corner #1 

 

Sol :  

Résine époxy miroir 

Charges d’exploitation (au sol) : 500 daN/m² + 100 daN/m² pour les aménagements des preneurs 

 

Plafonds : 

 En voûtains de briques, aucune charge supplémentaire ne peut y être suspendue. 

 

Fenêtres : 

Fenêtres simple vitrage neuves, dans châssis existants conservés, et inscrits à l’inventaire des 
monuments historiques 

 

Equipements : 

Chauffage : 4 ventilo convecteurs au plafond commun aux trois espaces et non divisible 

Prises de courants 

Déclencheur manuel alarme incendie 

Blocs d’éclairage de sécurité 

 

Eclairage : 

Général, par tubes fluos suspendus, intégrés dans le design architectural commun aux trois 
espaces et non divisible 

 

 

 

 

La surface totale concédée est de 60m² pour le corner #2  

 

Sol :  

Résine époxy miroir 
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Charges d’exploitation (au sol) : 500 daN/m² + 100 daN/m² pour les aménagements des preneurs 

 

Plafonds : 

 En voûtains de briques, aucune charge supplémentaire ne peut y être suspendue. 

 

Equipements : 

Chauffage : 4 ventilo convecteurs au plafond commun aux trois espaces et non divisible 

Prises de courants 

Déclencheur manuel alarme incendie 

Blocs d’éclairage de sécurité 

 

Eclairage : 

Général, par tubes fluos suspendus, intégrés dans le design architectural commun aux trois 
espaces et non divisible 

 

 

La surface totale concédée est de 40m² pour le corner #3 

 

Sol :  

Résine époxy miroir 

Charges d’exploitation (au sol) : 500 daN/m² + 100 daN/m² pour les aménagements des preneurs 

 

Plafonds : 

 En voûtains de briques, aucune charge supplémentaire ne peut y être suspendue. 

 

Fenêtres : 

Fenêtres simple vitrage neuves, dans châssis existants conservés, et inscrits à l’inventaire des 
monuments historiques 

 

Equipements : 

Chauffage : 4 ventilo convecteurs au plafond commun aux trois espaces et non divisible 

Prises de courants 

Déclencheur manuel alarme incendie 
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Blocs d’éclairage de sécurité 

 

Eclairage : 

Général, par tubes fluos suspendus, intégrés dans le design architectural commun aux trois 
espaces et non divisible 

 

 

V/ Délais 

 

Les candidats devront remettre leurs dossiers par voie électronique, au plus tard le 28  juin à 12h, 
à l’adresse suivante : c.fonjallaz@104.fr.  

Une visite du site et de l’espace sera organisée aux dates suivantes :  

- Mercredi 9 juin à 18h  

- Vendredi 11 juin à 10h30 

- Lundi 14 juin à 12h 

- Jeudi 17 juin à 18h 

- Mercredi 23 juin à 12h  

A la suite de cette visite, une attestation de visite vous sera délivrée et elle est obligatoire à la 
constitution de votre dossier de candidature.  

Pour participer à cette visite, veuillez envoyer un mail à : c.fonjallaz@104.fr. 

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : Camille Fonjallaz, Attachée 
développement au 01 53 35 50 70 et par mail : c.fonjallaz@104.fr.  

mailto:c.fonjallaz@104.fr
mailto:c.fonjallaz@104.fr
mailto:c.fonjallaz@104.fr
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