
APPEL D’OFFRE : Prestations de restauration des SALONS VIP EURO 
FÉMININ HANDBALL 2018 

Description de l’entreprise & de la situation : 
 
La Ligue Grand Est de Handball est une association de loi 1901, spécialisée dans le secteur des 
activités de clubs de sport. Ses missions principales sont l’organisation des championnats régionaux et 
la formation des jeunes joueurs d’excellence. Son siège est situé à Nancy (13 rue Jean Moulin 54510 
Tomblaine) et elle dispose de deux antennes : l’une à Strasbourg et l’autre à Troyes. 
 
À la fin d’année 2018, la Fédération Française de Handball organisera le championnat d’Europe 
Féminin de Handball en France. Afin de préparer au mieux la mise en place d’un tel événement, la 
Fédération a acté la création d’une association de loi 1901, le Comité d’organisation France 2018. 
Cette dernière, que nous appellerons CO, a en charge l’organisation générale de la compétition au sein 
du territoire et des différents sites retenus. Celle-ci est la réfèrente des différentes actions que mène la 
Ligue en marge de l’Euro.  
 
Nancy est l’un des sites retenus, pour le compte de la Fédération Française de Handball, pour 
accueillir deux tours de la compétition, avec notamment le match d’ouverture de l’Équipe de France.  
 
Dans le cadre de cette organisation, la Ligue Grand Est de Handball a été mandatée par le CO France 
Handball pour assurer la production et la commercialisation des salons VIP. 

Objet de l’appel d’offre : 
 
La Ligue est à la recherche d’un prestataire pouvant assurer la restauration et le service du salon VIP 
durant l’intégralité de la compétition (du 29 Novembre au 12 Décembre 2018) au Palais des Sports 
Jean Weille de Nancy. 
 
L’ouverture du salon VIP sur Nancy est divisée en 12 sessions sur 8 jours de compétition. Les horaires 
sont détaillés dans l’annexe 2. 
 
La population VIP maximale estimée est de 5658 personnes. Vous trouverez dans l’annexe 1 un 
tableau récapitulant la population maximale estimée par jour ou par session 

Exigences particulières & informations complémentaires : 
 
Pour répondre à ce cahier des charges, il est important de prendre en compte les prérequis suivants: 
Trois prestations seront proposées tout au long de l’événement : 
 

Ø Un cocktail dinatoire composé de 15 pièces salées / 3 pièces sucrées / boissons1 par personne. 
Le prix de ce repas ne saurait excéder 19,5 € HT, par session, incluant les prestations RH et matériel. 
Ce service se fera dans les intervalles de temps défini dans l’annexe 1. Il n’est pas nécessaire d’inclure 
du champagne dans cette prestation. 

																																																								
1	Par boisson, nous attendons eau, boissons soft et boissons alcoolisées de type vin et/ou 
bière	



Ø Un diner assis composé d’une entrée/ plat / dessert / boissons par personne. Le prix de cette 
prestation ne saurait excéder 24,5 € HT par session, incluant le matériel et les RH. Le plat doit être 
obligatoirement chaud. Cette prestation peut prendre la forme d’un buffet ou bien d’un service à table. 
Un snacking régulier sera à proposer sur le bar. Ce service se fera dans les intervalles de temps défini 
dans l’annexe 1 Il n’est pas nécessaire d’inclure du champagne dans cette prestation. 

Ø Un deuxième cocktail dinatoire, différent du premier, sera proposé à toutes les sessions de 
match.  Le service se fera en continu sous une formule buffet en service continu durant les matchs. 
 Il devra être composé de pièces salées en quantité ainsi que de boissons. Le prix de cette prestation ne 
saurait excéder 15 € HT par session, incluant le matériel et les RH. Le public y ayant droit sera une 
clientèle habituée à de tel service. Cependant au vu de la population, il est préférable de mettre un 
accent sur la quantité et la continuité du service plutôt que la qualité du produit. La population 
fréquentant ce salon est déjà fixée et sera de 1535 personnes pour la durée de la compétition. Nous 
avons un détail de présence par journée que nous vous fournirons ultérieurement.  
 
Outre ce cahier des charges précis il sera opportun de proposer certaines animations culinaires sur 
certaines sessions. Nous laissons libre court au prestataire de proposer certaines animations qu'il juge 
les plus pertinentes et cohérentes avec le salon VIP en question. 
 
Enfin, nous aimerions proposer quelques spécialités culinaires des pays étrangers venant jouer sur 
Nancy pendant la compétition (exemple : Russie, Slovénie et Monténégro au Premier tour). Nous 
apprécierions tout particulièrement que le prestataire puisse proposer des plats étrangers. 

Critères de sélection : 
 

§ Respect du tarif proposé (incluant RH et matériel éventuel) 
§ Respect des exigences (animations culinaires / plats étrangers) 
§ Expérience pour des salons VIP (notamment dans l’univers du sport mais pas obligatoire) 
§ Originalité dans les prestations proposées 

Échéancier : 
 

§ Date de sortie de l’appel d’offre : 27 Août 2018 
§ Date de fin des candidatures : 23 Septembre 2018  
§ Date d’annonce : 1 Octobre 2018 

 
Information annexe : 
 
Le CO et la Ligue Grand Est fourniront tous les plans nécessaires à l'implantation. Des repérages sont 
bien entendus possibles, à des dates à déterminer. Tous frais de repérage engendré sera à la charge du 
candidat ou du prestataire sélectionné. 
 
 
 
Pour candidater, veuillez contacter directement Jérémie Carrère (Responsable Salon VIP 
Nancy) à jeremiecarrere@orange.fr ou par téléphone au 07.60.06.64.64. 
 
 
 



Annexe 1 : Tableau récapitulatif des différentes dates de sessions et le volume maximal de 
population attendu. 
 

Date de Session Horaire Format de session Population Maximale 
jeudi 29 novembre 18 21h00 Cocktail dinatoire 503 

vendredi 30 novembre 18 21h00 Cocktail dinatoire 150 
dimanche 2 décembre 18 15h00 Cocktail dinatoire 503 
dimanche 2 décembre 18 18h00 Cocktail dinatoire 300 

mardi 4 décembre 18 18h00 Cocktail dinatoire 300 
mardi 4 décembre 18 21h00 Diner Assis 172 

vendredi 7 décembre 18 18h00 Diner Assis 150 
vendredi 7 décembre 18 21h00 
dimanche 9 décembre 18 15h00 Cocktail dinatoire 250 
dimanche 9 décembre 18 18h00 Cocktail dinatoire 250 

mardi 11 décembre 18 18h00 Cocktail dinatoire 200 
mardi 11 décembre 18 21h00 Cocktail dinatoire 200 

mercredi 12 décembre 18 15h45  
Journée – Diner Assis 

 
130 mercredi 12 décembre 18 18h00 

mercredi 12 décembre 18 21h00 
 
Annexe 2 : Repartissions et Horaires d’ouverture des sessions VIP 
 
 
 






