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Appel à entreprises locales 

Cuisine nomade // Food truck // Vente ambulante 

sur le nouveau lieu des Ecossolies (Île de Nantes)



...

Éléments de contexte 

Les Ecossolies portent la mise en œuvre d'un lieu multi-fonctions dédié à l'économie sociale et solidaire situé à la pointe
Ouest de l’Île de Nantes. C'est la société coopérative Ecossimo qui sera en charge de gérer les différentes fonctions du
lieu : location de bureaux, pépinière d'entreprises, location d'espaces événementiels, magasin collectif. 
Ce lieu de 4000 m² de bâti ouvrira ses portes en février 2014. 

Environ 150 personnes vont  y  travailler tous les jours et on estime 400  le nombre de  visiteurs  chaque mois  (clients,
partenaires, adhérents..des structures locataires). 

Les activités des entreprises hébergées se situent dans le tertiaire : conseils, services aux particuliers et aux entreprises
dans  les  secteurs  de  la  création  d'entreprise,  l'environnement,  la  culture,  la  solidarité  internationale,  la  formation
professionnelle... 

Les Ecossolies mettent à disposition des usagers du lieu une cantine située au centre du site sous la grande Halle. 
Avec un réfectoire de 95 m² meublé et équipé de micros-ondes et d'un point d'eau, la cantine accueillera aussi bien des
usagers qui réchauffent leur déjeuner « maison » (tupperware, gamelle)  que des usagers qui ont acheté un repas aux
vendeurs ambulants. 
Une partie office de 25m² sera louée et utilisée dans un cadre évènementiel pour l'accueil de traiteurs. 

Le besoin 

Afin  de  proposer  aux  usagers  du  lieu  une  « offre  de  restauration  du  midi », nous  recherchons  des  entreprises
proposant une CUISINE NOMADE de qualité sur le lieu des Ecossolies. 

Type d'offre recherchée :
• Formules « déjeuner », rapide à consommer, à emporter, de types sandwich,  soupes,  pizzas, galettes/crêpes,

burgers, plats mijotés, .. 
• Vente de boissons froides et chaudes

Critères obligatoires :
• Produits frais et de saison
• Plats « faits maison »

Autres critères souhaités :
• L'offre : produits locaux et/ou bios, issus du commerce équitable. 
• L’entreprise : une entreprise de l'ESS ou dans une démarche proche 

Les principes de fonctionnement de la vente sur le site des Ecossolies 

Une offre du midi quotidienne
• Du lundi au vendredi, toute l'année. 
• Le créneau de vente se situe entre 11h30 et 14h 
• Adresse : 8 rue de St Domingue 44 200 Nantes

La diversité de l'offre
• Pour assurer l'attractivité de l'offre nous envisageons de travailler avec minimum 3 entreprises différentes par

semestre. Le planning de présence des entreprises sera défini par Ecossimo pour une durée d'un semestre. 

L'a  utonomie et   la   responsabilité des vendeurs  
• Les vendeurs disposent d'une infrastructure de vente autonome et mobile : camion, triporteur,... 
• Ils s'installent  sur  un emplacement dédié et assurent la vente directement auprès des clients  sans  réservation

préalable. 
• Les vendeurs s'engagent à respecter les normes d'hygiène : traçabilité des produits, utilisation de matériel aux

normes, respect de la chaîne du froid, rigueur des contrôles, respect du plan de nettoyage... En cas de plainte,
de recours des clients, ou des autorités de contrôle sanitaire, la responsabilité des vendeurs sera engagée. 

Modalités d'accueil sur le lieu
• Stationnement à l'intérieur du site en extérieur.  Selon les disponibilités de la Halle, les prestataires pourront

stationner sous la grande halle et bénéficier d'un espace couvert. 
• Branchement électrique possible + accès à un point d'eau situé dans la cantine.
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Avantages
• Les vendeurs développent leur activité sur un site privé, l'autorisation de la mairie n'est donc pas requise pour

assurer la vente de repas
• Les clients pourront consommer les repas achetés aux prestataires dans la cantine située sous la Halle.
• Via  les  outils  de  communication  internes  et  externes,  les  Ecossolies  informeront  les  usagers des  jours  de

présence et de l'offre proposées par les vendeurs le midi. 

Informations complémentaires
Les voisins des Ecossolies :

• le « Karting » est un lieu qui accueille une  quarantaine d'entreprises ayant des activités de conseils, design,
production de spectacles, bureau d'études en architecture, informatique/multimédia …

• le Chapidock est une école de cirque associative qui organise des ateliers, des stages pour des particuliers, des
entreprises, .. 

• le Hangar à Bananes qui propose une offre de restauration de type restaurants / brasserie et des cafés/bars. 

Conditions d'accueil
• Droit de place à régler auprès d'Ecossimo (gestionnaire du lieu)

1) sans électricité : 20€ TTC /jour
2) avec électricité : 25€ TTC /jour 

• Convention signée entre Ecossimo et chaque entreprise pour une période de 6 mois, renouvelables. 
• Les  entreprises  justifient  auprès  d'Ecossimo,  que  leur  activité  commerciale  s'effectue  dans  le  respect  du

règlement pour ce type d'activité commerciale ambulante (cf liste des justificatifs à transmettre) 
• Les entreprises s'engagent à communiquer auprès d'Ecossimo le volume des ventes réalisées au trimestre afin

de pouvoir ajuster l'offre de restauration sur le lieu. 

Pour proposer votre offre aux Ecossolies 

Merci de   nous   présenter     :   

Votre offre détaillée : 
• votre carte, vos formules 
• vos produits, vos fournisseurs 
• vos tarifs

Votre activité aujourd'hui 
• votre  entreprise :  date de création,  nombre de salariés,  les lieux où vous êtes déjà présent,  vos prestations

complémentaires de la vente ambulante, le volume d'activité sur les 12 derniers mois. 
• les  justificatifs  liés  à  votre  activité  :  immatriculation  de  l'activité  au  RCS,  carte  professionnelle permettant

l'exercice  d'une  activité  commerciale  ou  artisanale  ambulante  délivrée  par  la  Chambre  de  Commerce  et
d'Industrie,  attestation  d'assurance  responsabilité  civile  professionnelle,  attestation  de  formation  hygiène  et
sécurité 

• vos coordonnées (nom, prénom, mail, téléphone, adresse) 
• votre CV 

Votre activité demain sur le lieu des Ecossolies 
• votre structure de vente ex : camion, triporteur, (précisez vos éventuels besoins techniques comme l'électricité) 
• votre capacité maximale de vente journalière 
• vos disponibilités (les jours de présence que vous souhaitez assurer)

Calendrier

• Appel à entreprises : du 5 décembre 2013 au 5 janvier 2014 
• Entre le 5 et le 15 janvier : Sélection des entreprises pour 2014 
• A partir du 15 janvier : Formalisation de l'organisation et conventionnement avec les entreprises sélectionnées 
• 3 février 2014 : démarrage de l'activité 

Autres informations

Contact  Julie Lefèvre - julie.lefevre@ecossolies.fr 02 40 89 33 69

Pour + d'informations sur le projet d'ensemble, vous pouvez consulter le site des Ecossolies : www.ecossolies.fr  

Document joint : plan du site (général)
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