
   

 

  

Réf : 2022/SG/VD-02 

Avis d’appel public à concurrence 

 

Objet de la consultation 

Exploitation du café de l’Institut français du Japon-Kansai (IFJK) 

 

Date limite de dépôt des candidatures 

Vendredi 4 février 2022, à 12h (en mains propres ou cachet de la poste faisant foi) à l’attention du Secrétaire 

Général de l’IFJK en indiquant sur l’enveloppe « appel d’offres pour le café de l’Institut - ne pas ouvrir ». 

 

Modalités de candidatures 

- Pièces constitutives du dossier du candidat (en français et/ou en anglais): 

� Données du candidat : garanties administratives et financières (comptes annuels des trois derniers 

exercices, moyens techniques et humains, licences etc.), motivations et références, statut . 

� Description du projet : concept, publics visés, plan d’installation, investissements prévus, 

équipements et mobilier, plan de communication, nombre et qualifications des personnels de cuisine 

et de salle, jours et horaires d’ouverture. 

� Prestations : sélection des produits et fournisseurs, 1 exemple de cartes adaptée aux clients du café 

(avec tarifs), 1 proposition de catering. 

� Cahier des charges dûment approuvé (paraphé et signé) avec ou sans observations 

 

- Calendrier de la consultation : 

� Avant le 28 janvier 2022 : visite des lieux obligatoire compte tenu de la spécificité du projet et de la 

convention, prendre contact avec le pôle gestion de l’IFJK. 

� Avant le 4 février 2022 : date limite de dépôt des candidatures 

� Mi-février 2022 : commission d’ouverture des plis et annonce des résultats 

� 3 mars 2022 : envoi des documents pour analyse en Pré-CIME 

� 24 mars 2022 : commission chargée d’émettre un avis sur les opérations immobilières de la France 

à l’étranger + travaux d’investissements nécessaires 

� 1er avril 2022: début de l’activité 

 

- Critères d’analyse des offres: note sur 100 avec la répartition suivante 40% prix ; 40% qualité et originalité 

des prestations ; 20% sur les références des candidats. 

- L’IFJK pourra prendre contact avec les candidats pour préciser certains éléments du dossier. Toutes les 

réponses aux questions posées par les candidats seront publiées sur le site Internet de l’IFJ-Kansai dans la 

rubrique concernée.  

 

Contacts 

Institut français du Japon Kansai / Kyoto 

8 Izumidono-cho Yoshida Sakyo-ku 

Kyoto 606-8301 JAPON 

Tél : 075-761-2105 

 

Pôle gestion de l’Institut français du Japon – Kansai 

Secrétaire général : Vincent DEGOUL vincent.degoul@institutfrancais.jp  

Assistante de gestion : Maki NISHINAKA maki.nishinaka@institutfrancais.jp  


