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Candidatures ouvertes jusqu’au 31 mai 2022



Appel à projet

Le Village des Créateurs, 
Association loi 1901, accompagne plus de 140 
marques de Textile-Habillement, Déco et 
Art-de-Vivre de la région AURA dans leur 
développement économique, dont 16 sont 
en résidence au Passage Thiaffait. 

Dans le cadre de la pépinière d’entreprises 
du Passage Thiaffait, rue René Leynaud, le 
VDC et la SERL mettent en exploitation un 
espace de 48m2 pour la création d’un lieu 
de convivialité et de commerce. 

Cet espace est situé dans le Passage 
Thiaffait au cœur des Pentes de la Croix-
Rousse à Lyon. 



Appel à projet

 Tu souhaites démarrer une activité et disposes d’une 
connaissance significative dans la gestion d’un point de 
restauration ou d’une entreprise ? Ou tu disposes déjà 
d’autres établissements en place et tu souhaites créer un 
établissement secondaire ?

 Tu disposes de garanties économiques pour 
l’investissement initial et le développement commercial 
du projet ? 

Alors cet appel à projet est fait pour toi !



Le projet



Le projet

Le VDC te propose :
Un local d'environ 48 m2 situé au rez-de-chaussée 
du Village des Créateurs (Passage Thiaffait) qui 
regroupe un ensemble de locaux (RDC et 1er étage) 
dans un immeuble en copropriété au 19 rue René 
Leynaud, Lyon 1er.

Pour :
On est ouvert à tout type de propositions comme un 
bar à chats, une épicerie fine, un cookie-shop, un bar 
à crudités, un concept cantine vegan, un restaurant 
de carpaccio… tant que c’est gourmand et convivial 



Le projet



Le projet

Tes objectifs :
 Créer un concept avec notamment petite 

restauration (pas de cuisson) et boissons 
(Produits ou services complémentaires 
recommandés)

 Développer un espace d’accueil quotidien 
convivial dont une terrasse d’environ 12m2 
(sous réserve d’autorisation municipale) avec 
une ouverture en semaine et week-end

 Animer le lieu (petit événementiel)

 Fédérer une communauté de consommateurs 
(entrepreneurs, riverains, touristes, 
étudiants…)



Conditions



Conditions

Parlons des aspects techniques …  
 Pas de cuisson (le recyclage de l’air et des vapeurs de cuisson est 

impossible compte-tenu de la configuration du lieu)
 Le preneur doit mettre en place les éléments de sécurité liés à son 

activité
 Le preneur devra déposer un dossier d’ouverture d’un établissement ERP 

de 5ème catégorie impliquant les mises aux normes administratives et 
d’accessibilité

 L’aménagement intérieur est à la charge du preneur
 Le local est non associé à une licence III, il faudra faire une demande pour 

l’obtention de celle-ci
 Amplitude horaire : ouverture minimum de 5j/7j - midi et après-midi -

Fermeture au plus tard à 21:00

Petit rappel … La formation Hygiène Alimentaire (HACCP) obligatoire pour 
l’exploitation d’un établissement de restauration commerciale est obligatoire 
pour au moins un des responsables.



Conditions

Conditions financières et administratives
L’entreprise sélectionnée sera liée par un bail dérogatoire à la SERL et à 
l’Association Village des Créateurs par un contrat d’accompagnement**.

Le bail dérogatoire consentit pour l’exploitation du lieu est d’une durée 
initiale de 2 ans, reconductible 1 an supplémentaire. Il sera envisagé avec 
l’entreprise à l’issue de ces 3 années de transformer ce bail dérogatoire en 
bail commercial (3/6/9). 

 Loyer annuel HT et hors charges : 3170 € environ

 Charges annuelles HT* : 1100 € environ

 Dépôt de garantie : 1 trimestre de loyer (soit 800€ environ)

 Paiement du loyer : trimestriel (soit environ 800 € payable en début de 
période)

 Indexation du loyer : Indice INSEE ILC

 Services du Village des Créateurs** : 1800 € HT/ an (soit 150 € HT payable 
mensuellement)



Conditions

Charges inclues : Charges de copropriété (eau froide, local poubelle, petit
entretien, nettoyage PC), Assurance propriétaire, Taxe foncière, taxe
d’ordure ménagère, honoraires de Hot line Serl@Services.

Charges non-inclues : Electricité privative (électricité, chauffage et
production d’eau chaude), assurance du local, internet et téléphone, etc…

**Accompagnement et services du VDC : En tant que chef d’entreprise, Tu 
bénéficiera de conseils d’experts et d’un accompagnement individualisé 
pour atteindre tes objectifs et mettre en place une stratégie de 
développement. 

Chaque entreprise résidente bénéficie de services et d’un 
accompagnement renforcé ainsi que d’outils mutualisés (salle de réunion, 
réception de courrier et colis, photocopieuse, wifi…).

En rejoignant le Village des Créateurs, tu adhères à une communauté et 
accèdes à des services groupés : formations,  conférences, rencontres 
avec des experts, événements, communication, veille presse, réseaux 
professionnels…



Conditions

Le processus pour candidater :

 Un dossier complet doit être transmis par email au Village des
Créateurs au plus tard le mardi 31 mai 2022. N’hésites pas à
demander une visite du lieu avant cette date !

 Les dossiers de candidature seront examinés par un comité de 
présélection les jours suivants

 Si ton projet est retenu, le comité te proposera un entretien 
individuel afin de présenter plus en détail ton projet le mardi 7 
juin 2022

 Enfin le projet sélectionné recevra une confirmation écrite afin 
de préparer les baux et réaliser la mise en exploitation du lieu !



Les éléments de candidature souhaités :
 Présentation du ou des demandeur(s) 
 Présentation détaillée de l’entreprise (forme juridique ou KBIS, associés… 

si l’entreprise existe déjà : bilan comptable des 2 dernières années …)
 Présentation détaillée du concept (type d’activité, univers, 

positionnement, présentation de l’offre et des services, mode de 
fonctionnement, présentation de l’activité complémentaire…) 

 Eléments financiers du projet : prévisionnel, seuil de rentabilité, 
financements et capital…

 Présentation détaillée de l’aménagement du lieu (les éléments présentés 
doivent permettre au comité de présélection de comprendre l’atmosphère, 
éventuellement le concept, l’aménagement du lieu)

 Présentation de l’univers graphique du projet 
 Un résumé de votre concept en quelques lignes (10/15 lignes maximum) 
 Tout élément complémentaire que vous jugerez utile



Candidate par mail !
Et si tu as un projet, une idée, un besoin, une question… n’hésites pas à nous solliciter !

CONTACT PROJET

Yann DUBOC

vdc@villagedescreateurs.com

mailto:morgane@villagedescreateurs.com
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