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Appel à candidatures pour les restaurants de la plage du Havre 

De nouvelles concessions pour la période 2019-2025 
 

La Ville du Havre lance un appel à candidatures pour renouveler les concessions des 17 restaurants 

saisonniers de la plage du Havre sur la période 2019-2025. Les candidats ont jusqu’au 20 avril 2018 

pour déposer leur dossier. 

« De la mi-mars à la fin septembre, les restaurants de la plage viennent compléter les nombreuses 
infrastructures de loisirs proposées au public. Nous sommes attachés à offrir une diversité d’offres de 
restauration, c’est pourquoi nous encourageons tous les porteurs de projets à déposer un dossier pour 
solliciter une concession  », explique Laurence BESANCENOT, adjoint au Maire du Havre chargée du 
commerce.  
 

Une concession de 7 ans accordée pour 17 établissements 
 

Chaque année, l’installation des restaurants saisonniers à la mi-mars marque symboliquement le début 
de la saison touristique au Havre. Appréciés des Havrais et des visiteurs, ces établissements de bord de 
mer font l’objet de concessions commerciales accordées par la Ville du Havre pour une durée de 7 ans. 
 
Une nouvelle période de concessions va s’ouvrir entre 2019 et 2025 pour les 17 plateformes 
commerciales positionnées sur le domaine public du littoral. Un appel à candidatures est lancé par la 
Ville du Havre afin de renouveler ces concessions et permettre aux porteurs de projets de proposer 
des concepts nouveaux de restauration. 
 

Candidature à déposer avant le 20 avril 
 

Le règlement de la consultation ainsi que le cahier des charges est à retirer avant  
le vendredi 16 février 2018 inclus. Les établissements retenus sont sélectionnés sur des critères 
exigeants de qualité et de prestation. Les candidatures sont à déposer jusqu’au 20 avril 2018. 
 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Règlement de la consultation et cahier des charges à retirer avant le vendredi 16 février à 16 h auprès 
de la Direction sécurité municipale, prévention et réglementation commerciale – 2e étage de 
l’extension de l’Hôtel de Ville – 76600 Le Havre. Tél. : 02 35 22 27 80. 
 
La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 20 avril 2018 à l’adresse ci-dessus. 
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