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Annonce à faire paraître dans les journaux  et les publications des associations 
professionnelles  

Appel  à candidatures pour le Restaurant de la  Plage des Eaux- Vives   

 

1. Autorité adjudicatrice : 

 Etat de Genève représenté par 
 Centrale Commune d'Achats, 15, rue Stand, Case postale 3937, 1211 Genève 3.  

2. Objet et importance du marché : 

 Exploitation et gestion du restaurant  de la Plage des Eaux- Vives selon un contrat de 
prestations de 10 ans. 

3.         Montant  du fermage 
            Selon les conditions  prévues dans le dossier et le cahier des charges  

4. Début de l'exploitation : 

 Eté 2020 ou dès finalisation des travaux de construction. 

5. Sous-traitants : 

 Se référer au dossier. 

6a. Délai pour le dépôt des offres : 

 L'offre doit être en possession de l’autorité adjudicatrice le  jeudi 15 février 2018 à 

12h. au plus tard. 

6b. Adresse pour le dépôt des offres : 

 Les offres, portant la mention "Confidentiel" et "Appel cand. Restaurant Plage EV ", 
devront parvenir sous pli fermé " à l'adresse suivante:  

  Centrale Commune d'Achats   
  Madame Alicia Calpe, directrice   
  rue du Stand  15 
  Case postale 3937 
  1211 Genève 3 

6c. Langue de la procédure et de l'exécution du marché :  

 Français. 

6d. Adresse pour l’obtention du dossier  et des renseignements complémentaires : 

 Toute demande doit se faire exclusivement par fax au N° +4122/546 06 69  

7. Les  offres devront comprendre  les éléments suivants : 

               1.     Concept général d'exploitation,  
2. Présentation de son entreprise, la liste des établissements exploités, 

une présentation de l'organisation de la prestation avec une planification 
financière (business model) de l'activité sur les 10  ans, le système de 
management de la qualité et toute documentation utile relative à la 
réalisation de cette prestation,  

3. Le nombre de places prévues en salle et dans la terrasse ainsi que le 
nombre de repas par jour (midi et soir) et le nombre de personnel prévu.  

4. La description de l'organisation du personnel prévue: l'effectif des 
collaborateurs mis à disposition pour l'exploitation, leur taux 
d'occupation, leurs horaires et leurs fonctions, etc, 
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5. Une proposition d'agencement des équipements fixes(qu'il prendra en 
charge financièrement), soit un schéma de l'agencement prévu et le 
coût global de l'investissement(qu'il prendra en charge financièrement), 

6. Une proposition d'agencement des équipements mobiles, soit un 
schéma de l'agencement prévu, le coût global de l'investissement (qu'il 
prendra en charge financièrement), la décoration, les dispositifs afin de 
réduire la résonance phonique, la diffusion des odeurs et les risques 
d'incendie, 

7.  La liste du matériel et des équipements électriques(qu'il prendra en 
charge financièrement) prévus dans le cadre de l'exploitation, 

8 La durée estimative des travaux nécessaires  pour la réalisation travaux 
d'agencement et un planning prévisionnel de la réalisation de ceux-ci, 

9 La liste des boissons à consommer sur place , la liste des boissons, de 
glaces et de snacks à l'emporter, des propositions de plats du jour à  
midi pour les 4 saisons, la liste des produits à la carte( midi et soir) en 
restauration chaude et froide pour les 4 saisons ainsi que les prix de 
chaque produit proposé, la provenance des viandes, poissons, vins, 
bières et les labels. 

8a. Preuves d’aptitude : 
 Le soumissionnaire doit remplir les critères ci-dessous : 

1. Présenter des garanties de pérennité et de solvabilité de son entreprise, 
2. Justifier d'expériences réussies dans le domaine de la restauration pour 

un marché de taille et de nature similaire  
 

8b. Preuves d’aptitude : 

 Afin de prouver le respect des critères d'aptitude, les soumissionnaires fourniront  les 
documents qu'ils jugent utiles mais notamment : 

1. Extrait du registre du commerce; 
2. Extrait de l’office des poursuites et faillites; 
3. Chiffre d'affaires durant les trois dernières années d'un établissement 

déjà géré par le soumissionnaire;  
4. Lettre d'ouverture de crédit émise par une banque pour un montant de 

FR. 1'000'000; 
5. Description de l'organisation proposée, des garanties offertes pour 

remplir le marché notamment pour satisfaire aux exigences de l'Etat. 

9. Critères de choix : 

 Le marché sera adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre qualitativement la 
meilleure au regard des critères suivants, énoncés dans l'ordre d'importance 
décroissant  

1. Qualité de l'offre de prestation (soit notamment concept général de la prestation, 
qualité alimentaire, qualité de l'organisation proposée, business plan, propositions 
d'équipement et d'agencement des locaux et investissements);  

2.  Qualité de l'entreprise  en matière de développement durable: 
a. Contribution à la composante sociale du développement durable  
b. Contribution à la composante environnementale du développement durable 
c. Contribution du soumissionnaire à la formation des apprentis.  
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10. Offres partielles : 

 Non admises. 

11. Variantes : 

 Non admises.   

12. Durée de la validité de l’offre : 

 6 mois dès l'échéance du délai de dépôt de l'offre.  

13. Conditions particulières : 

 Selon le dossier et le cahier des charges. 


