Modifiez le style du titre
APPEL À CANDIDATURES
Viaduc des arts
23 av. Daumesnil, Paris 12e

CONTEXTE

Le Viaduc des Arts est l’ancien viaduc ferroviaire de la ligne
Bastille-Varenne. Au début des années 80, la Ville de Paris
décide de réhabiliter ce lieu et de dédier ces voûtes à
l’artisanat d’art.
En 2004, suite à sa restauration avec le concours de l’architecte
Patrick Berger, la Ville de Paris transfère la propriété du Viaduc
des Arts à la SEMAEST pour une durée de 18 ans. Celle-ci est
donc chargée d’entretenir le lieu, de louer les voûtes à des
artisans d’art et d’en assurer la promotion aux côtés de
l’association des artisans du Viaduc.

Vitrine de l’artisanat d’art et de la création contemporaine à
Paris, le Viaduc des Arts abrite aujourd’hui 37 artisans qui
exercent leurs talents dans divers métiers de la mode, du
design, de la décoration, de la culture, de l’artisanat du bijou...
Le Viaduc des Arts, c’est :
▪ 1,5 km le long de l’avenue Daumesnil dans le 12e
arrondissement
▪ 62 voûtes permanentes accueillant 37 artisans d’art

OBJET DE L’AAC

Le présent appel à candidatures s’inscrit dans une
intervention qui vise à implanter un lieu mixte
comprenant un atelier d’artisanat d’art et des
bureaux dans l’une des voûtes du Viaduc des arts.
Le rez-de-chaussée devra obligatoirement être
exploité par une activité artisanale et
commerciale.
Il favorise la continuité d’une politique
volontariste permettant le soutien des artisans au
sein d’un bâtiment historique du Sud-Est parisien.

LE LOCAL

▪

▪

Superficie : 933m²
→ 127m² en RDC
→ 89m² en mezzanine
→ 200m² pour chacun des 3 étages suivants
→ 117m² au sous-sol
Etat du local :
état d’usage

CONDITIONS DE LOCATION

Bail : Commercial de 9 ans

Loyer annuel (hors charges, hors taxes + TVA au taux en
vigueur) : 278 000€ HT/HC
Activités possibles : Artisanat / Artisanat d’art / bureaux

Quittancement : mensuel à échoir
Dépôt de garantie : 1 mois de loyer HT/HC
Provision de charges + taxe foncière (à la charge du
preneur) : 1 920 € mensuelle + TVA au taux en vigueur
Honoraires : 9 722 € HT
Disponibilité : 1er semestre 2022

PLANS

PLANS

R+2

R+3

R+4

EMPLACEMENT

23 avenue Daumesnil, 12e

Ledru-Rollin

Gare de Lyon

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les critères suivants seront pris en compte lors de la pré-sélection :
▪

Activité du candidat, qualité de l’activité, activités artisanales de
fabrication, de restauration ou de création contemporaine dans le
domaine des métiers d’art, intégration de l’activité au sein du Viaduc des
Arts, animations locales, amplitude horaire des activités et ouverture au
public

▪

Exploitation du RDC par une activité artisanale et commerciale

▪

Présentation et références du candidat

▪

Capacités financières à supporter les investissements requis par le
projet

▪

Participation au rayonnement du Viaduc, mise en avant du patrimoine
historique, et synergie avec les autres locataires/candidats

CONSTITUTION DU DOSSIER

Les porteurs de projets devront fournir :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Présentation de la société
Liste et CV des porteurs du projet (+ éventuels partenaires associés)
Présentation du projet
Note d’intention
Plan de financement + Business Plan comprenant un compte de résultat
et un bilan, un plan de financement détaillé sur 3 années et un
prévisionnel de trésorerie sur 2 années
Plan d’aménagement
Formulaire Semaest complété

→ Envoi des offres et informations :
m.lancelot@semaest.fr / 06 73 31 66 00
Date limite de réception des offres : 30/03/2022

www.semaest.fr

