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Avis d’appel public à candidatures pour l’exploitation du Café-Brasserie  
de l’Institut Français de Turquie à Istanbul  

 
Date limite d’envoi des candidatures : le vendredi 5 juin 2015 à 16h 

 
Contact et envoi des candidatures : Alain Dutacq – Secrétaire général adjoint 

 
Institut Français de Turquie à Istanbul 

Istiklal Caddesi No°4, 34435 İstanbul 
http://www.ifturquie.org/ 

 
1. Le contexte : 
Le Café Français est situé dans le bâtiment de l'Institut Français de Turquie à Istanbul (ci-
après dénommé IFT). Il est à ce titre partie intégrante de l'ensemble dénommé « Consulat 
Général de France », qui bénéficie d'une situation particulièrement favorable le long de 
l'avenue d'Istiklal. 
 
Installé dans le bâtiment de l'IFT au sein du Consulat Général de France, le café Français 
constitue une composante à part entière de l'offre culturelle de l'IFT (médiathèque, cours de 
français, salle de cinéma, exposition et conférences,...). 
 
 
2. Caractéristiques générales du Café Français : 
Le Café Français doit être conçu comme un lieu de vie qui reflète l'identité et la culture 
française dans toute leur contemporanéité. Il doit à ce titre véhiculer une image actuelle et 
moderne de la France, en adéquation avec la programmation culturelle de l'IFT, en particulier 
sa salle de cinéma entièrement rénovée et numérisée en mars 2015. 
 
Ce positionnement devra se concrétiser à travers l'aménagement, le mobilier, les éléments de 
décor et d'ambiance, l'offre de restauration et de services proposés, les tarifs, ainsi que la 
tenue et le professionnalisme du personnel.  
 
L'offre de restauration devra être constituée essentiellement de plats français variés. La carte 
devra s'articuler autour des spécificités de la tradition culinaire française que ce soit autour de 
produits (par exemple le sandwich, les pâtisseries,..) ou autour des temps de la restauration (le 
petit-déjeuner, le goûter ou la pause gourmande, l'apéritif).   
Le café Français proposera une offre de boissons froides et chaudes ainsi que de viennoiseries 
et de pâtisseries françaises. 
 
 
3. Biens mis à disposition : 
Les biens désignés ci-après seront mis à disposition du bénéficiaire qui sera chargé de 
l’exploitation du café français :  
 
- Au rez-de-chaussée : un espace de restauration d’une superficie de 105 m², dont 25 m² sous 
véranda ;  
- En sous-sol : une salle de restauration de 105m² ;  une terrasse de 38,5 m² ; un espace 
cuisine et de stockage (incluant un vestiaire à aménager) de 75,4 m² ; des sanitaires (10,5 m²). 
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Soit une surface totale de 334,4 m². 
 
 
4. Gestion du Café français : 
 
4.1 Obligations de l’occupant  
Le bénéficiaire assure lui-même l’exploitation et la gestion du Café français. 
Le bénéficiaire s’engage à acquérir et à aménager l’espace mis à sa disposition, selon l’offre 
soumise et validée par l’Ambassade lors de la sélection des dossiers de candidature.   
 
Le bénéficiaire offre, dans l’espace mis à disposition des produits de consommation et/ou de 
restauration, à l’ensemble du public de l’IFT ainsi qu’aux consommateurs extérieurs. 
 
L’exploitant devra : 

- Assurer la gestion des locaux et de l’équipement (bar, stockage, réserve…) 
- Assurer la propreté et le nettoyage des locaux mis à sa disposition ainsi que 

l’évacuation des déchets. 
- Assurer la vente de consommation durant les heures d’activités de l’IFT.  
- Respecter et faire respecter les lois et règlements se rapportant tant à l’occupation des 

locaux qu’à l’activité exercées. L’exploitant se charge de payer les taxes et redevances 
se référant à son activité professionnelle. 
 

4.2 Conditions générales d’exploitation 
Les deux parties conviennent de désigner chacun un responsable pour le suivi de ce dossier. 
Les modalités de fonctionnement de ces correspondants (nbre de rdv annuels, etc …) seront 
définies lors de la signature de la convention d’occupation. 
 
4.2.1 Ouverture  
Le Café français sera ouvert du lundi au samedi entre  8h30 à 23h30 et le dimanche entre  9h 
à19h30. 
L’IFT et le bénéficiaire se réserve la possibilité de modifier d’un commun accord, signé des 
deux parties, les heures d’ouvertures du Café. 
 
4.2.2 Carte et tarifs 
L’exploitant devra développer une carte adaptée aux exigences du café situé au sein d’un 
espace culturel. Cette carte devra être réalisée en deux langues : français et turc. 
Les tarifs devront être cohérents avec la carte proposée incluant une fourchette de prix assez 
large pour être adaptée au public de l’IFT (étudiant, senior, etc…). 
 
4.2.3 Personnel  
Le bénéficiaire est entièrement responsable de son personnel. Il devra se conformer aux 
dispositions du Code du travail et aux conventions collectives applicables à son activité. Le 
personnel de l’exploitant devra être en mesure de s’exprimer en français et en turc. La tenue et 
le comportement de celui-ci devront être compatibles avec son activité ainsi qu’avec l’image 
de l’IFT.  
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5. Dispositions financières, redevance : 
L'exploitant sera tenu de verser chaque année à l'IFT, à partir de la date de début de la 
délégation en contrepartie des biens mis à disposition et au titre des services que le 
bénéficiaire aura l’obligation d’organiser :  
 

- Une redevance d’occupation mensuelle actualisable d’un montant de 25.000 TL ; 
- Une redevance d’exploitation variable égale à 1% du Chiffre d’Affaires hors-taxes 

payable à terme échu. Le bénéficiaire s’engage à communiquer ses comptes 
d’exploitation correspondant à son activité au régisseur de l’Ambassade de France en 
Turquie. 

- Une caution correspondant à trois mois de redevance d’occupation sera versée par 
l'exploitant à la date de signature du contrat. 

 
S’agissant des charges courantes liées à l’exploitation du Café Français, le bénéficiaire  
supportera directement le coût de ses consommations électriques, téléphoniques et Internet et 
participera aux charges communes (gardiennage, gaz, eau, maintenance), selon un calcul au 
prorata de la surface occupée et du taux d'utilisation des ressources. 
 
 
6.  Durée de la délégation : 
Le bénéficiaire à qui l’Ambassade de France confie l’occupation et l’utilisation du Café 
Français en sera titulaire, sauf en cas de résiliation, pendant une durée de 3 ans à compter du 
jour de la signature du contrat, non reconductible tacitement. La délégation pourra cependant 
faire l’objet d’une reconduction expresse et écrite de la part de l’Ambassade. L’Ambassade se 
réserve le droit de procéder à une mise en concurrence après expiration de ce délai. 
 
 
7. Procédure de sélection : 
Les dossiers de candidatures, sous pli cacheté portant mention « NE PAS OUVRIR » doivent 
impérativement parvenir au secrétariat de l’IFT avant le vendredi 5 juin 2015, 16 heures. 
Ils peuvent être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposer en main 
propre auprès de M. Alain Dutacq, secrétaire général adjoint de l’IFT à Istanbul, en échange 
d’un reçu signé des deux parties. 
 
Informations complémentaires : 

- Le cahier des charges détaillé pourra être adressé au(x) candidat(s) qui en fera(ont) la 
demande par message électronique à l’adresse suivante :  saadet.ersin@ifturquie.org 

- Pour une visite des lieux : il conviendra de prendre rendez-vous avec le secrétariat de 
l'IFT au (0212) 393 81 11 

 
Le dossier de candidature sera composé des éléments suivants : 
 
1/ Présentation détaillée du candidat (CV et lettre de motivation) 
2/ Description du projet : investissements prévus, équipement et mobilier proposés, carte et   
prix envisagés, éléments d'ambiance et de décoration, plan de communication. 
3/ Compte d'exploitation prévisionnel (charges et produits) mensuel sur une année civile. 
4/ Références financières du bénéficiaire : comptes annuels des trois dernières années. 
5/ Licence de débits de boisson (si le candidat en possède une). 
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L’adoption de la proposition de l’un des auteurs de l’offre ne signifiera pas qu’un contrat,  
dont l’objet en serait l’exploitation ait été signé. La procédure d’adoption finale sera 
considérée réalisée uniquement lorsque les deux parties auront signé une convention écrite 
comportant tous les termes convenus  et lorsque cette même convention sera approuvée par 
l’Ambassade de la République Française.  Les démarches précédant  la signature de la 
convention  n’engageront en aucun cas ni l’Institut Culturel Français de Turquie à 
Istanbul, ni les institutions et organisations et personnes qui leur sont liées. 

 


