
  
 

 

AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE 

Aéroport de Lille SAS, exploitant de l’Aéroport de Lille, lance une 
consultation pour l’exploitation de l’activité Restauration rapide 

 

Trafic : 2,1 millions de passagers en 2019 

   1 050 000 passagers attendus en 2021 

 

Contractualisation envisagée sous forme d’Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public 
Aéroportuaire d’une durée de 4 ans avec possibilité de reconduction expresse par l’exploitant par période 
d’une année jusqu’à la finalisation des travaux de modernisation de l’aérogare avec un durée maximale 
fixée à 6 ans. 

 

Activités autorisées :  

Restauration rapide (snacking chaud et froid, sandwicherie, boissons chaudes et froides) pour tous les 
moments de la journée et comprenant a minima : 

- un point en zone publique (point de vente existant) 
- un point en zone réservée (création d’un espace) 

 

Conditions pour l’obtention d’un dossier de consultation en vue d’une soumission : Les sociétés 
intéressées devront se faire connaître auprès d’AEROPORT DE LILLE SAS d’ici le 8 décembre 2020 
en envoyant par courriel à consultation2020@lille.aeroport.fr :  

- Un courrier d’intention sur papier à entête de leur société avec RCS / SIREN  
- Un dossier de présentation de la Société.  

  

AEROPORT DE LILLE SAS se réserve le droit de demander toute information et document 
complémentaire. 

Un Dossier de Consultation sera communiqué aux sociétés justifiant d’une expérience de 2 ans 
d’exploitation en France ou à l’international en tant qu’opérateur dans l’activité susnommée sur des lieux 
de transit de taille comparable et répondant aux qualifications et agréments professionnels. 

Nombre de Titulaire autorisé : 1  

Les offres seront à adresser à AEROPORT DE LILLE SAS selon les modalités précisées dans le Dossier 
de Consultation.  

 AEROPORT DE LILLE SAS se réserve le droit d’interrompre cette consultation à tout moment. 

 

Date de remise du dossier d’offre finale : le 07 janvier 2021 à 12h 

Aéroport de Lille SAS 
CS 90227 

59812 Lesquin Cedex 
SIREN 852 559 566  

 


