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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
pour l’exploitation d’une activité commerciale de vente 

de produits en zone réservée  

sur l’Aéroport de La Rochelle – Ile de Ré 
 

 

 

 

 

Pièce n°2 : Cahier des charges 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle – Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime 

Rue du Jura 

17000 La Rochelle 
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1 – Contexte et objectifs 

 

 

En 2019, l’aéroport de La Rochelle – Ile de Ré a accueilli 233 000 passagers. Ces derniers 

apprécient la présence d’une boutique de produits « travel-retail » située en salle 

d’embarquement pour y effectuer des achats au cours de leur voyage. 

Les travaux d’extension de la salle d’embarquement vont débuter en janvier 2021 et vont 

permettre de proposer une surface commerciale agrandie et repositionnée au centre de la 

salle d’embarquement. 

La présente consultation consiste donc à retenir un prestataire en vue de 

l’Exploitation d’une activité commerciale de ventes de produit en zone réservée 

sur l’Aéroport de La Rochelle – Ile de ré, proposant notamment : Vins-

Champagne-Alcools, Tabacs, Parfums, Cosmétiques, Gastronomie, Confiserie, 

Accessoires de mode, Cadeaux-Souvenirs. 

 

 

 

2 – Désignation des conditions et biens  

 

 

 Point de vente : 

 

Le Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle – Ile de Ré et Rochefort - Charente-

Maritime mettra à la disposition du futur occupant, en salle d’embarquement une surface 

de 50m2. 

 

Cette surface sera mise à disposition du futur occupant comme suit : 

- plafonds finis (faux-plafonds démontables en panneaux rigides auto-portants), 

- murs finis (peinture), 

- sol fini (revêtement PVC), 

- éclairage par spots intégrés au plafond, 

- fermeture par rideaux de protection à enroulement, 

- tableau électrique, 

- raccordement aux courants faibles, détection incendie, vidéo-surveillance et sonorisation 

de l’aéroport, 

- chauffage / rafraîchissement par cassettes plafonnières, 

- vide de tout aménagement intérieur tel que le mobilier. 

Le futur occupant devra prendre en charge, à ses frais, l’aménagement des espaces mis à 

disposition, et ce, dans le respect des normes et réglementations lui incombant (hygiène, 

sécurité…) 
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Des règles de sûreté aéroportuaire régissant la zone réservée, le candidat retenu devra 

disposer d’un programme de sûreté afin d’obtenir ses titres de circulation et d’habiliter son 

personnel à travailler en salle d’embarquement. 

Le futur occupant devra pouvoir assumer les obligations de sûreté relatives au statut de 

fournisseur connu de fournitures d’aéroport (voir les modalités selon le règlement (UE) 

2015/1998 du 5 novembre 2015, ainsi que l’arrêté du 11 septembre 2013) 

 

 Produits : 

Les candidats devront présenter leur projet en expliquant de façon détaillée le type de 

produits proposés. 

 

 Période d’ouverture : 

Le candidat retenu devra assurer une présence effective pour l’accueil des passagers et 

adapter ses horaires de service en fonction du programme des vols et de la saisonnalité. 

Le candidat  précisera en particulier l’exploitation proposée sur la saison Hiver. A titre 

d’exemple, le programme des vols de l’Eté 2019 et celui pour l’Hiver 2019/2020 sont joints 

en annexes 1et 2. 

 

 Personnel : 

Le candidat devra employer un personnel qualifié, en nombre suffisant, afin de répondre 

aux besoins de la clientèle et aux contraintes de rapidité spécifiques au milieu aéroportuaire 

et d’assurer un service de qualité constante et élevée pendant toute l’amplitude horaire 

d’ouverture. 

 

 Qualité de service : 

Les candidats devront expliquer de quelle façon ils s’engagent sur la qualité de l’accueil du 

public et sur la qualité des produits proposés. 

 

 Prescriptions Développement durable : 

Le volet Développement durable doit être un axe important du concept du projet. 

Le candidat s’engage à mettre en place un système de tri de ses propres déchets conforme 

aux réglementations en vigueur. 

 

 

3 – Conditions financières 

 

 

En contrepartie de l’autorisation d’occupation et d'exploitation, le futur occupant devra 

verser au Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle – Ile de Ré et Rochefort - Charente-

Maritime : 

1 / Une redevance fixe pour l'occupation des surfaces utilisées de 14,00€ HT/mois/m², au 

prorata du nombre de jours d’ouverture dans le mois. 

En lien avec les principes d’ouverture proposés pour la saison Hiver, le candidat pourra 

proposer une décote de la redevance fixe pour la saison Hiver, afin de favoriser l’ouverture 

de la boutique pendant cette saison. 
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La partie fixe de la redevance sera révisée chaque année en Commission Consultative 

Economique selon les taux déterminés pour les redevances non réglementées. 

2 / Une redevance commerciale variable, correspondant à un pourcentage sur chiffre 

d’affaires. 

Le candidat proposera un taux de redevance sur chiffre d’affaires pour : 

a. Les ventes de produits Duty Paid, hors tabac 

b. Les ventes de produits Duty Free 

c. Les ventes de Tabacs Duty Paid 

Le candidat pourra également proposer une majoration de ces taux par tranche de chiffre 

d’affaires, ainsi qu’un minimum garanti. 

 


