Lieu d’échanges et espace ouvert à l’international, Liege Airport est non seulement un
acteur économique majeur de sa région, mais aussi une vitrine de son dynamisme, de
ses capacités d’innovation, de ses valeurs et de ses traditions.
En accueillant près de 300.000 passagers par an, Liege Airport, idéalement situé et à
proximité d’un grand réseau routier, dispose d’un Terminal moderne et de qualité ouvert
à une large clientèle. Liege Airport est aussi un espace d’affaires regroupant un grand
nombre d’entreprises et comptant début 2017, près de 750 travailleurs.
Le concept HORECA du Terminal Passagers lancé à son ouverture en 2005 est arrivé à
terme. L’évolution du marché de la restauration et des clients cibles impliquent le
développement d’un nouveau partenariat. C’est pourquoi Liege Airport lance un appel à
candidature pour l’aménagement et l’exploitation des points HORECA dans son Terminal.
Liege Airport recherche activement 1 ou 2 partenaires pour aménager et exploiter
plusieurs espaces HORECA :
Un premier lot comprenant deux points de vente



Un espace bar / snack / sandwicherie située au rez-de-chaussée du Terminal
Un bar en salle d’embarquement au troisième étage du Terminal

Un second lot comprenant deux points de vente:



Un espace restaurant situé au 4ème étage du Terminal
Un espace séminaire / événements située au 4ème étage du Terminal

Pour le lot 1, Liege Airport recherche un candidat ayant de l’expérience dans la gestion
d’une sandwicherie et d’un établissement offrant snacks et boissons à une clientèle
variée. Le partenaire devra impérativement être associé à une enseigne de renom en
région liégeoise. Ces points forts permettront de convertir efficacement la masse de
clients existants et d’attirer une clientèle plus large en dehors des passagers comme les
travailleurs sur le site.
Pour le lot 2, Liege Airport recherche un candidat ayant de l’expérience dans la gestion
d’un

restaurant

et

d’un

espace

séminaire

/

évènements.

Le

partenaire

devra

impérativement disposer d’une expérience dans la restauration, d’un réseau important de
contacts et devra faire preuve de dynamisme dans ses démarches commerciales. Ces
points importants permettront à l’espace restaurant d’être reconnu sur le site de Liege
Airport, mais également dans toute la Région.
Les candidats intéressés doivent manifester leur intérêt par écrit à l’adresse
mail suivante : bma@liegeairport.com et au plus tard pour le 28 février 2017 à
11h00 (date et heure de rigueur) afin d’obtenir le dossier de consultation.

