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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 05 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/ 

 
 
 

Cahier des charges 
 
 
1. Le « Café Français » dans son environnement                                                                                
 
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, 
l'avenue piétonne la plus fréquentée et renommée d'Istanbul. 
  
 
A- Missions et activités de l'Institut Français de Turquie à Istanbul 
 
Dépendant du Ministère Français des Affaires Etrangères, l’IFT (www.ifturquie.org) fait partie d’un 
réseau d’établissements culturels français basés dans le monde entier. 

Les missions de l’Institut  couvrent un champ très vaste : enseignement de la langue française, 
coopération éducative et universitaire, information et documentation sur la France contemporaine à 
travers un centre de ressources et une médiathèque, coopération et diffusion culturelle et artistique 
intégrant toutes les disciplines : cinéma et audiovisuel, théâtre, danse, culture scientifique et 
technique, livre et écrit, arts visuels. Quelque différent que soient nos domaines d’activités, ils ont 
tous la même finalité : développer la connaissance de la langue et de la culture française et œuvrer 
pour le dialogue entre les deux pays.  

L’IFT accueille toute l’année 3.000 apprenants en français, 35.000 personnes sur l’ensemble de ses 
activités culturelles sur le site de Taksim, et 1.000 inscrits à la médiathèque.  

 
 
B- Le café Français  
 
Inséré 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 envers son public (médiathèque, cours de 
français, salle de cinéma, exposition et conférences,...). En permettant à tous les publics de se 
retrouver dans un lieu accueillant et convivial, le Café Français donne de la culture et de la langue 
française une image ouverte et contemporaine. 
 
Le café Français est également un élément essentiel d'animation de l'offre de l'IFT, dont il est une 
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vitrine. De ce fait, il doit être conçu comme un espace de relais de l'activité de l'IFT, et de 
valorisation de l'identité culturelle de la France. 
 
Situé dans un cadre privilégié dans le jardin du site du Consulat général, le Café Français est 
également un lieu de destination en soi pour une clientèle non nécessairement informé des activités 
de l'IFT qui peut venir se détendre et se restaurer dans un lieu convivial.. L'attractivité et le 
rayonnement du Café Français constituent une opportunité de mise en contact de cette clientèle avec 
la culture française et l'offre culturelle de l'IFT. 
 
  
 
 
2. Caractéristiques générales du Café français 
 
Le bénéficiaire aura la responsabilité de mettre en œuvre l'offre globale soumise et retenue par l’IFT 
à l’issue de la procédure de sélection des offres.  
 
 
A-Emplacement et superficie de l'espace mis à disposition 
 
Le Café français se compose de : 
 
1) en rez-de-chaussée : 

− Une véranda couverte d'une superficie de 25m² 
− Une terrasse non couverte carrelée d'une superficie de 45 m² 
− Une terrasse non couverte et non aménagée d'une superficie de 38 m² 
 

 
2) en sous-sol : 

−  Un espace de restauration, attenant au hall d’accès à la salle de cinéma, d'une superficie de 
105 m² ; 

− Une terrasse d’une superficie de 38,5 m² ;  
− Un espace cuisine incluant une zone stockage jusqu'à l'escalier, un bureau, ainsi qu’une 

pièce située en bout de couloir, d'une superficie totale de 75,4 m² ; 
− Deux sanitaires d’une superficie totale de 10,5 m². 

 
L'ensemble des espaces représentent une superficie brute de 337,4 m². 
 
Le bénéficiaire s’engage à laisser à l’IFT et à ses représentants un droit de passage sur l’ensemble 
de ces espaces.  
 
 
B- Clientèle 
 
Le site de l'IFT et du Consulat Général de France est visité par au minimum 150.000 personnes par 
an, soit en moyenne 500 personnes par jour. Ce flux important assure au Café Français une activité 
soutenue et pérenne tout au long de l’année. 
 
La clientèle du Café Français est constituée d'un public diversifié en terme d'âge et de catégories 
socioprofessionnelles (jeunes actifs, artistes, étudiants, personnel de l'IFT et du Consulat 
général,...).  
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La clientèle est constituée pour partie d'un public déjà consommateur de l'offre culturelle de l'IFT  
(médiathèque, cours de français, cinéma, expositions, conférences...). Le Café Français est 
également un lieu de destination, en raison de la qualité de son emplacement et de son 
environnement préservée en plein centre-ville. 
 
Le Café Français est ainsi un lieu populaire et accueillant pour un public diversifié.  
 
 
C- Positionnement 
 
Le Café Français doit jouir d'un positionnement spécifique dans l'esprit du public, en raison de la 
vitrine qu'il incarne de l'identité et de la culture françaises, dans toutes ses dimensions (culinaire, 
artistique, ...). Ce positionnement est légitimé en particulier par l'offre culturelle de l'IFT, dont il 
pourra se faire l'évocation et le prolongement. 
 
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 et l'offre culturelle de l'IFT, en particulier sa salle de 
cinéma entièrement rénovée et numérisée en mars 2015. 
 
Ce positionnement devra se traduire 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.  
 
 
 
D- Offre 
 
 
i) Produits 
 
En proposant une offre de restauration originale qui reflète l'identité culinaire française, le Café 
Français devra clairement se différencier de ses concurrents dans la zone de chalandise. 
 
L'offre de restauration devra être constituée essentiellement de plats français, y compris pour la 
restauration rapide de type brasserie, qui devra être la composante principale de la carte. Le café 
Français proposera une offre de boissons froides et chaudes ainsi que de viennoiseries et de 
pâtisseries françaises. 
 
La carte devra être variée, originale et 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 bénéficiaire devra proposer une restauration de qualité, à base de produits et de matières 
premières soigneusement sélectionnées. 
 
Les menus seront proposés en langue française, avec une traduction en langue turque.  
 
 
ii) Services 
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Une connexion WIFI gratuite sera proposée par le Café Français. La page Internet d’accès à la 
connexion Internet devra permettre l’accès à un contenu numérique valorisant l’offre culturelle 
numérique de l’IFT (tel que la bibliothèque numérique - www.culturetheque.com). 
 
Le livre, qui est l'une des composantes essentielles de l'identité culturelle française, devra 
représenter un élément essentiel du décor du Café Français. Grâce à un mobilier spécifique et 
adapté à cet effet, une sélection d'ouvrages en langue française susceptible de couvrir les différentes 
facettes de la culture et de l'identité françaises (littérature, gastronomie, géographie, territoires...) 
sera mise à la disposition de la clientèle. Les ouvrages seront mis à disposition du bénéficiaire par 
l'IFT. 
 
Des présentoirs positionnés au sein même de l'espace de restauration permettront également de 
mettre à disposition de la clientèle une documentation fournie par l'IFT les informant de l'actualité 
de l'IFT et du Consulat Général de France, et de promouvoir la France en tant que destination 
touristique. 
 
Enfin un écran de télévision installé dans le Café Français diffusera en continue une chaîne 
d'information française.  
 
Une diffusion musicale sera assurée en continue durant les heures d'ouverture du Café Français dans 
les espaces d'accueil de la clientèle, sur la base d'une sélection de musique française exclusivement, 
en accord avec l’IFT. L'exploitant s’abonnera à cet effet à une plate-forme musicale en ligne 
proposants des listes d’écoute. 
 
 
E- Tarifs 
 
La politique tarifaire doit permettre un accès à un public le plus large possible. Elle devra être en 
phase avec son public, s’agissant notamment des étudiants et des  jeunes actifs. 
 
Un menu à tarif unique préférentiel (suppression) sera proposé au personnel de l'IFT et du Consulat 
général. 
 
 
F- Signalétique et communication : 
 
Afin de développer l'attractivité du Café Français, le bénéficiaire réalisera et installera à ses frais 
une signalétique distinctive dans la rue Istiklal, à l'endroit indiqué par l'IFT à cet effet. La 
signalétique du Café Français, à l'extérieur comme à l'intérieur du bâtiment, devra faire l'objet d'un 
projet soumis à l'approbation préalable de l’IFT et du Consulat général. Elle devra être réalisée en 
Français avec une traduction en Turc. Une identité graphique spécifique reflétant le positionnement 
du Café Français, pouvant aller jusqu'à un changement de nom, sera développée à cet effet par 
l'exploitant. Une validation préalable du Consulat général de France et de l’IFT sera nécessaire 
avant toute utilisation commerciale. 
 
Le bénéficiaire pourra utiliser, sous réserve de leur accord préalable,  les supports de 
communication numériques (pages Facebook, site Internet, comptes Twitter et Instagram) de l'IFT 
et du Consulat général pour relayer l'information relative à l’activité du Café Français, en particulier 
lors d'événements ponctuels. 
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3. Gestion du Café Français : 
 
Le Café Français assurera la vente de consommations et de l'offre de restauration durant les heures 
d'ouverture de l'établissement. 
 
 
A- Aménagement de l'espace 
 
Le bénéficiaire devra réaliser préalablement à l'ouverture de l'établissement à la clientèle les travaux 
d'aménagement suivants : 
 
1- Isolation de l'espace cuisine afin d'en limiter les nuisances sonores et olfactives pour la clientèle. 
Le repreneur devra proposer les solutions techniques (systèmes d’extraction, cloisons...) les plus 
adaptées à cette fin. 
 
2- Aménagement de l'escalier partant de la terrasse extérieure vers la cuisine en sous-sol et de la 
lucarne passe-plats entre la cuisine et l'escalier extérieur afin d’assurer une protection de cette zone 
des intempéries et de permettre une circulation fluide du personnel entre la zone de service et 
l’espace cuisine. 
 
3- Travaux de mises aux normes de la cuisine et de l’espace stockage comprenant notamment 
l’installation électrique (armoire, câblage et prises), la sécurité incendie, l’hygiène (carrelage au sol, 
au mur et peinture), le système de ventilation (y compris hotte) et le bac à graisse.  
 
4- Aménagement de la terrasse extérieure par l'installation d'un  revêtement antidérapant amovible 
(de type dallage en bois) 
 
 
Dans son offre et lors de la mise au point de la convention d’occupation précaire le candidat 
sélectionné précisera le cadre des travaux ci-dessus. Dans son offre, le candidat pourra aussi 
proposer des aménagements complémentaires. Enfin, dans la mise en œuvre de ces travaux, le 
candidat retenu s’entourera des compétences nécessaires et au besoin d’un bureau d’études 
spécialisé.  
 
Ces aménagements devront être réalisés dans un délai d’un mois à compter de la prise d'effet du 
bail, soit au plus tard le 1er septembre 2015. En cas de non-respect de cette obligation, l'exploitant 
devra verser à l'IFT une pénalité financière équivalente à un mois de redevance d’occupation (Cf. 
point G ci-dessous). Si  après un nouveau délai d'un mois les travaux n'étaient pas finalisés, sauf cas 
de force majeure, l'IFT se réserve le droit de résilier le contrat sans préavis. 
 
 
 
B- Equipement de l'espace 
 
Le bénéficiaire récupèrera un espace non équipé. Il lui reviendra d'aménager l'ensemble de l'espace 
de réception de la clientèle ainsi que les cuisines et les zones de stockage. 
 
Il devra acquérir et installer, conformément au concept sélectionné par le bailleur et avec l’accord 
préalable de l’IFT : 
 
1- Le mobilier et le matériel de cuisine. 
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2- Le mobilier de restauration  (tables, chaises,..) 
 
3- L'équipement propre à l'exercice du métier de la restauration (vaisselle, couverts,..) 
 
 
 
C- Entretien de l'espace 
 
Le bénéficiaire sera tenu d'assurer le parfait entretien de l'ensemble des biens immobiliers et 
mobiliers de l'espace de cuisine, de stockage des marchandises et d'accueil de la clientèle, y compris 
des équipements de chauffage et de ventilation. Il devra assurer l'évacuation des déchets résultant de 
son activité d'exploitation du Café Français. 
 
Il est tenu de maintenir en parfait état de propreté et d'hygiène les biens mobiliers et immobiliers de 
l'espace de cuisine, de stockage des marchandises et d'accueil de la clientèle, y compris des 
équipements de chauffage et de ventilation.  
 
A ce titre, le bénéficiaire supportera le coût des réparations à l’identique qui s'avèreraient 
nécessaires en raison des dégradations survenues à l'occasion de l'exploitation, qu'elles soient de son 
fait, de celui de son personnel, de ses clients ou de ses fournisseurs. Il informera préalablement 
l'IFT et le Consulat général de tout projet de réparation. 
 
 
D- Respect des règlementations 
 
Le bénéficiaire respectera et fera respecter les lois et règlements en vigueur se rapportant tant à 
l'occupation des locaux qu'à l'activité exercée en matière d'accueil de la clientèle et de restauration.  
 
Avant l'ouverture du Café Français à la clientèle, le bénéficiaire devra faire procéder à ses frais à 
une expertise par une société indépendante d'évaluation de la conformité et de la certification. Le 
bénéficiaire est tenu de réaliser les éventuelles notifications de mise en conformité avant le 
démarrage de l'exploitation commerciale du Café, avant lequel le rapport d'évaluation de la 
conformité sera communiqué à l'IFT. 
 
 
E- Personnel 
 
Le bénéficiaire devra se conformer aux dispositions du Code du Travail turc et aux conventions 
collectives applicables à son activité. 
 
L'ensemble du personnel devra dans la mesure du possible être en mesure de s'exprimer et donc de 
travailler en français et en turc.  
La présence permanente d'au moins un serveur francophone, ainsi que d’au moins un référent 
désigné par l'exploitant (à défaut de l'exploitant lui-même) devra être assurée sur l'ensemble des 
horaires d'ouverture du Café Français.  
 
La tenue et le comportement du personnel, qui font partie intégrante du concept et du 
positionnement du Café Français, devront contribuer à son positionnement. 
 
 
F- Horaires d'ouvertures 
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Les horaires d'ouverture sont de 8h30 à 23h30 du lundi au Samedi, et de 9h à19h30 le dimanche, en 
adéquation avec les heures d'activités de l'IFT.  
 
Le Café Français sera ouvert tous les jours de l'année, à l'exception des jours fériés lors desquels le 
site du Consulat Général de France sera fermé au public. Le Café Français sera également tenu 
d’ouvrir lors d'événements et animations ponctuelles organisées par l'IFT ou le Consulat Général de 
France, si ces derniers sont organisés en dehors des heures d'ouverture habituelles. Ces derniers 
devront prévenir le Café Français au moins 2 semaines à l'avance. 
 
En cas de risque sécuritaire dont l'appréciation est laissée à la seule appréciation du Consulat 
général cette dernière se réserve le droit de demander la fermeture du Café Français sans préavis et 
sans que cela n'ouvre droit à indemnités. 
  
 
 
G- Charges de fonctionnement et taxes liées à l'activité professionnelle 
  
Le bénéficiaire dispose d'un compteur d’électricité séparé, auquel la totalité des appareils et 
installations électriques nécessaires à son activité seront raccordés. Il supportera directement le coût 
de ses consommations électriques. 
Les consommations téléphoniques et Internet seront facturées à la ligne attribuée au Café Français 
et réglées directement par le bénéficiaire. Concernant les charges communes (gardiennage, gaz, eau, 
maintenance) le bénéficiaire participera aux charges selon un calcul au prorata de la surface 
occupée et du taux de consommation/d'utilisation des ressources. 
L'exploitant devra : 
 
- payer les taxes et redevances se rapportant à son activité professionnelle 
- souscrire une police d'assurance couvrant tous les risques pouvant engager sa responsabilité, soit 
de son fait ou de ses employés, soit du fait de ses clients à l'occasion des actes de toute nature 
accomplis dans l'exercice de son activité, ou pouvant résulter de l'occupation ou de la construction 
de bâtiments. La copie des attestions d'assurance devra être communiquée au Consulat général et à 
l'IFT dès que le bénéficiaire en accusera réception. 
 
 
 
H- Loyer 
 
L'exploitant sera tenu de verser chaque année à l'IFT, à partir de la date de début de la délégation en 
contrepartie de l'occupation et de l'exploitation du Café Français,  
 

- une redevance d'occupation mensuelle, versée avant le 05 de chaque mois, d’un montant de 
25.000 TL. 

 
Cette redevance est minorée par rapport aux prix de marché de référence, afin de tenir compte des 
contraintes liées à l'emplacement du Café Français au sein du site du Consulat général, et aux 
conditions générales d'exploitation commerciale du café Français. En particulier, cette redevance 
d'occupation incorpore une décote de 15% liée aux contraintes spécifiques relatives aux horaires 
d'ouverture (Cf. point F ci-dessus). Cette décote ne serait plus appliquée dès lors que le bénéficiaire 
serait autorisé par le Consulat général et l'IFT à élargir ses horaires d'ouverture au-delà de 23h du 
lundi au samedi et au-delà de 18h le dimanche. 
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- 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 prise d'effet du bail. 
 
 
I- Relations entre le bailleur et le contractant : 
 
Le bénéficiaire est invité à développer un véritable partenariat avec l'IFT et à s'associer aux activités 
et aux événements qu’il propose à son public. Toute animation ou activité ponctuelle décidée à 
l'initiative du contractant devra faire l'objet d'une validation préalable par l'IFT, au moins une 
semaine à l'avance. 
 
Afin de garantir la cohérence de l'offre et de la politique commerciale du Café Français avec 
l'identité culturelle française et l'offre culturelle de l'IFT, toute modification des menus et des tarifs  
devra faire l'objet d'une validation préalable par l'IFT et le Consulat général 
 
 
J- Sécurité : 
 
Une copie de la carte d’identité du casier judiciaire et du cv du personnel embauché par l'exploitant 
du Café Français devront faire l'objet d'une communication préalable aux représentants du bailleur 
avant leur embauche. 
 
Toutes les livraisons devront passer au contrôle de sécurité à l'entrée du site du Consulat Général de 
France, Elles seront effectuées entre 08h00 et 10h00 pour ce qui est des réassorts quotidiens. Les 
horaires de livraisons exceptionnelles devront être déterminés en concertation avec l’IFT.  
 
De manière générale, l’exploitant coopère de manière étroite avec les référents du détachement de 
sécurité ainsi qu’avec les agents de sécurité de la société privée de gardiennage positionnés à 
l’entrée du site, notamment sur les heures d’ouverture sur lesquelles, il n’y aurait pas de présence 
permanente du détachement de police dans l’enceinte du Consulat général de France, en dehors de 
ses heures d’ouverture au public et des heures de travail de son personnel. 
 
En cas de troubles (manifestations, alerte, menace….) le service de sécurité a toute latitude pour 
fermer et/ou faire évacuer le site et de ce fait le Café français. 
 
 
 
K- Nature du contrat et durée de la délégation : 
 
 
Le document signé entre l’Etat français, représenté par l’Ambassadeur de France en Turquie et, 
l’exploitant est une Convention d’Occupation à titre Précaire. L’Etat français se réserve le droit de  
suspendre la convention ou de la révoquer à tout moment, soit pour non-respect par le prestataire de 
l’une quelconque de ses obligations, soit pour un motif d’intérêt général avec un préavis de trois 
mois minimum. L'exploitant à qui le propriétaire 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.  
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Elle pourra cependant faire l'objet d'une reconduction expresse et écrite de la part de l'Ambassade 
de France, pour une durée de trois années. 
 
 
 
4. Procédure de sélection : 
 
 
Le cahier des charges détaillé est disponible sur demande auprès du secrétariat de l'IFT, 
joignable au 0212.393.81.11. ou par mail: saadet.ersin@ifturquie.org 
 
 
La remise des propositions sous pli cacheté portant la mention « ne pas ouvrir » devra se faire avant 
le 05 juin 2015 à 16h en main propre ou par courrier avec accusé de réception à l'attention de M. 
Alain Dutacq, secrétaire général adjoint de l’IFT à Istanbul. 
 
Pour une visite des lieux, il conviendra de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de l'IFT au 
(0212) 393 81 11. 
  
 
Le dossier de candidature sera composé des éléments suivants : 
 
- C.V et lettre de motivation du candidat 

- Références de l'entreprise : comptes annuels des trois dernières années. 

- Description du projet : investissements prévus, équipement et mobilier proposés, carte et prix 

envisagés, éléments d'ambiance et de décoration, plan de communication. 

- Compte d'exploitation prévisionnel (charges et produits) mensuel sur une année civile. 

- Licence de débits de boisson (si le candidat en possède une). 

 

 
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. 
 
 
 
 


