
Fiche de candidature 
(consultation 2022-01) 

 
 
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………….……..…  
 
représentant(e) légal(e) de la société : …………………………………………………….…………………………………….. 
 
Présentation du projet : vente physique/logistique- transformation - clientèles recherchées : 
(ou joindre un dossier) 
 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………. 
 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………. 
 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………. 
 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………. 
 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………. 
 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………. 
 
souhaite recevoir le DOSSIER DE CONSULTATION pour l’attribution de : 
 

 Case M17-18-19 : Carreaux isothermes […..] nombre de cases souhaitées  
 

 Box réfrigéré M11-12-13-14 : Carreaux isothermes […..] nombre de box souhaitées  
 

 Case ½ E02 : Demi Grand magasin […..]  
 

 Case E13 : Grand magasin […..]  
 

 Case E14 : Grand magasin […..]  
 

 Case E15 : Grand magasin […..]  
 

(descriptif des locaux disponibles ci-dessous) 
(tarifs préfectoraux des locaux affichés à l’accueil de la SOMIMON) 
 
La SOMIMON refusera toute candidature provenant d’un concessionnaire qui ne serait pas à jour de ses redevances. 
La SOMIMON se réserve le droit : 

- d’adresser un DOSSIER DE CONSULTATION correspondant à un autre local que celui souhaité par le candidat 
pour le bon fonctionnement du service (art. 13 du règlement intérieur du MIN), 

- de demander des informations complémentaires avant d’adresser le DOSSIER DE CONSULTATION. 

              
 
 
 
Signature / Cachet : ………………………………….. 
 
  



Descriptif des locaux disponibles 
(consultation 2022-01) 

 

 Cases M15-16-17  Box M11-12-13-14 Case ½ E02  Case E13 Case E14 Case E15 

Dénomination Carreaux isothermes  Box isothermes ½ Grand magasin Grand magasin Grand magasin Grand magasin 

Activité Entrepôt  
ou vente au carreau 

Entrepôt  
 

Entrepôt  
 

Vente au carreau Vente au carreau Entrepôt  
ou vente au carreau 

Droit de premier 
accession 

Obligatoire  
si vente au carreau 

Sans Sans Obligatoire  Obligatoire  Obligatoire  
si vente au carreau 

Surfaces bruts 
(Largeur x Profondeur) 

180m² 
3 cases de 6x10m environ 

(hauteur sous plafond 3m) 
 

240 m² 
6 cases (6x3.5m) 

1 case (10x6m) 

couloir d’accès (3x18m)  
(hauteur sous plafond 3m) 
 

100 m² 
10x10m environ 

(hauteur sous plafond 3m) 

200 m² 
10x20m environ 

 

195 m² 
10x19.5m environ 

(hauteur sous plafond 2.5) 
 

245 m² 
10x24.5m environ 

 

Aménagements 
(surfaces bruts) 
(hauteur sous plafond) 

Une case sec (60 m2) 
Equipée d’un bureau  
(18m²) 
 
2 cases (120m²) 
équipée d’une 
installation frigorifique   

Box isolée équipée d’une 
installation frigorifique. 
 
Froid mis à disposition 
par la SOMIMON. 

Case isolée équipée 
d’une installation 
frigorifique   

Case divisée en 3 
chambres  
 
Chambre 1  (13x10m 
environ) isolée : 
équipée d’une 
installation frigorifique  
équipée d’une caisse + 
WC( 12m2) 
 
Chambre 2 : (7x6m) 
isolée, équipée d’une 
installation frigorifique   
 
Chambre 3 : (7x4m) 
sèche.  

Case divisée en 2 
chambres froides isolées 
indépendantes  
 
Chambre 1  (9.75x10m 
environ), équipée d’une 
caisse + WC (10m2) 
 
 
Chambre 2 (9.75x10m 
environ), équipée d’une 
installation frigorifique. 
 

Case isolée équipée 
d’une installation 
frigorifique (205 m2) 
 
Quai couvert (40 m2) 

Quai Sans  Oui Oui Oui Couvert 

Etage Sans  Sans Un bureau (7x10m 
environ) 

Un bureau (7x10m 
environ) + WC 

Un bureau (7.2x10m 
environ) + WC 

Disponibilité Septembre pour 
installation 

Septembre pour travaux Septembre pour 
installation 

Septembre pour 
installation 

Septembre pour travaux Septembre pour travaux 

 

Pour toute visite, contacter Myriam Favre-Bonté (SOMIMON) au 06 77 21 76 98. 



 


