
 
 

 

 

Appel à Manifestation d’Intérêt 

Pour l’exploitation d’un Espace Commercial 

 

Le VINGT-DEUX à Castres 
Réponse souhaitée avant le 16/11/2020 

 
LE VINGT-DEUX – Un centre ETIC 

22, rue Mérigonde 
81100 CASTRES 
05 32 62 93 61 

pascale.rossignol@etic.co 



 
 

 Présentation du centre ETIC le VINGT-DEUX 
- Qui est ETIC 
- Le VINGT-DEUX 
 

 L’objet de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
- Présentation générale de l’activité souhaitée 
- La description du local 

 
 Dossier de candidature 

Pourquoi répondre à cet Appel à Manifestation d’Intérêt ? 

1 - Afin de bénéficier d’un local commercial pour développer vos activités 
innovantes à des conditions avantageuses par palier :  

 T1 et T2 du lancement de votre activité : 
o Franchise totale de loyer 
o Charges* = 1 051€HT/mois 

 T3 du lancement de votre activité : 
o Loyer : 25% de son prix = 287€HT/mois + reversement de 5% de votre CA 
o Charges* = 1 051€HT/mois 

 T4 du lancement de votre activité : 
o Loyer : 50% de son prix = 573€HT/mois + reversement de 5% de votre CA 
o Charges* = 1 051€HT/mois 

 Autres années, bail commercial avec engagement 3/6/9 ans : 
o Loyer : 1 145 €HT/mois 
o Charges* = 1 051€HT/mois 

*Les services mutualisés dans les charges comprennent : 
 Abonnement internet fibre illimité 
 Reprographie et accès au service (facturation à la copie) avec imprimante A4-A3, scanner 

mail et photocopies 
 Service courrier / affranchissement et boîte aux lettres (facturation au tarif 

affranchissement) et domiciliation commerciale 
 Accès aux salles de réunions (réservations sur l’intranet) et espaces communs 
 Toutes les charges incluses (énergie, eau, chauffage, ménage, taxe foncière, taxe TEOM, tri 

sélectif, maintenance etc…) 
 Intranet mutualisé avec compte et accès aux fonctionnalités (www.socialchange.eu ) 
 Accès aux évènements et aux animations 

 

2 - Pour intégrer un écosystème dédié à l’économie locale et durable. 

 

3 - Pour participer à l’animation du VINGT-DEUX, à destination de ses 
résidents, des Castrais et de votre public cible. 



 
 

  



 
 

  



 
 



 
 

L’objet de l’Appel à Manifestation d’Intérêt : 
l’espace commercial du Rez de Chaussée 

 

Présentation générale de l’activité souhaitée 

Le présent appel à candidature a pour objet l’exploitation d’un local 
commercial à 500m du centre-ville de Castres. 

Nous voulons que cet espace soit dédié à une activité créatrice de valeur 
sociale et/ou environnementale. 

Sa vocation principale est d’être la vitrine du lieu. L’objectif est de créer un 
espace ouvert : 

 Pour les résidents du VINGT-DEUX : des activités sportives, un marché des 
producteurs, des conférences etc… 

 Pour les Castrais : avec un projet innovant  

 

La description du local 

Il s’agit d’un local commercial de 164m2 qui est certifié Etablissement 
Recevant du Public et accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. 

Il se situe au Rez-de-Chaussée d’un bâtiment de 2000m2 aux portes du centre-
ville de Castres. 

Il est orienté plein Ouest et bénéficie d’une excellente luminosité. 

Il est équipé d’un point d’eau, d’un espace bureau et d’un espace de 
stockage. 

Il bénéficie de 2 entrées possibles, une indépendante et une par l’entrée du 
Tiers Lieux. 

Possibilité de louer jusqu’à 11 places de parking (dont 1 handicapé). 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dossier de candidature  
 

Les candidat.es doivent remettre un dossier de candidature avant le lundi 16 
novembre 2020 à 12h00 (par mail à pascale.rossignol@etic.co). 

Il comprendra, dans la mesure du possible, l’ensemble des pièces suivantes : 

- Un dossier de présentation de votre proposition pour l’exploitation de 
l’espace 

o La nature des prestations que vous souhaitez apporter : horaires, périodicité, 
activités, programmation, publics visés, … 

o Une description de votre vision de l’intégration de vos activités dans 
l’écosystème du VINGT-DEUX. Une offre spécifique pour les résidents du 
centre LE VINGT-DEUX est-elle prévue ? 

o Le type de structure juridique existante ou que vous envisagez de mettre en 
place pour exploiter l’espace. 

o L’effectif envisagé : nombre d’ETP, type de contrat, évolution 2021-2024, 
planning de présence prévisionnel du personnel. 

o Votre mode de financement. 
o Un budget prévisionnel ou un business plan 2021-2024. 

 
- Expérience professionnelle : 

o Parcours personnel ou références sur des exploitations comparables 
o Une lettre/mail de candidature décrivant les motivations du candidat 

Grille d’analyse des candidatures : critères et pondération 

- Expérience dans le domaine d’activité : 20% 
- Potentiel d’effet positif sur vos activités et sur l’animation et la vie du 

Vingt-Deux : 40% 
- Originalité du concept, complémentarité et convergence avec le 

projet global du lieu et de son territoire : 20% 
- Démarche de développement durable (impact écologique et social 

– tri, insertion, circuits courts, accessibilité, …) : 20% 

Informations complémentaires 

- Démarrage du bail avant le 31/12/2020, 
- Démarrage de l’activité avant le 27/02/2021. 

Des renseignements complémentaires et une présentation de l’espace 
peuvent être obtenus à la demande en contactant : Pascale Rossignol, par 
mail : pascale.rossignol@etic.co, ou par téléphone : 05 32 62 93 61. 

 

 

 


