
Bar-restaurant d’aérodrome
avec appartement 

sur les hauteurs de Mende (48)
CCI LOZÈRE

A saisir !

Appel à  
manifestation  
d’intérêt

Contact : Mathieu RISSOAN - m.rissoan@lozere.cci.fr - 04 66 49 00 33 - 06 78 48 88 33



Conditions de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt :

Prix de réserve minimum : 200 000 euros

Date limite de dépôt des offres : 30 novembre 2021 à 17h

Critères de sélection des candidatures :
• Nature de l'activité exercée, et intérêt économique du projet (pondération = 40 %)
• Prix d'achat proposé, qui devra impérativement être supérieur au prix de réserve fixé ci-dessus  

(pondération = 30 %)
• Conditions de paiement proposée : l'offre devra préciser l'apport disponible mobilisé par le porteur de projet 

et les accords de financement accordés en cas de recours à l'emprunt (pondération = 20 %)
• Date d'achat prévue (pondération = 10 %) 

Il sera demandé aux candidats intéressés de communiquer à la CCI dans leur dossier de candidature tous les 
éléments utiles et nécessaires pour pouvoir juger et noter le projet (en plus du prix et des conditions d'achats, 
une note descriptive du projet mettant en évidence son intérêt pour le territoire). 

Dépôt du dossier de candidature à la CCI de la Lozère - 16 boulevard du Soubeyran BP 81 - 48002 Mende Cedex

Pour toute information complémentaire ou pour visiter le bien,
contacter Mathieu RISSOAN, m.rissoan@lozere.cci.fr, 06 78 48 88 33 



dont Salle restaurant 108 m²

5 mn du centre-ville de Mende 
préfecture de la Lozère

Superficie totale 397 m²

dont Appartement type 3 56 m²

Facilement 
réaménageable 

pour développer de 
nouvelles activités



 Licence IV
 Exploité depuis plus de 50 ans

 Matériel exploitation cédé  
(cuisine équipée...)



Vue panoramique  
sur l’aérodrome de Mende-Brenoux



Investissements continus 
sur les 15 dernières années



Bâtiment conforme aux normes réglementaires en vigueur : 
accessiblité, sécurité, électricité...



Plan bâtiment RDC



Plan bâtiment 1er étage



A saisir !

Contact : Mathieu RISSOAN - m.rissoan@lozere.cci.fr - 04 66 49 00 33 - 06 78 48 88 33

CCI LOZÈRE

Situation : Mende
Logement disponible : Oui

 Bâtiment modulable / possibilité 
développement activités nouvelles type 

traiteur, hébergement...

 Situé sur l’aérodrome de Mende, clientèle 
aviation privée de loisir, clientèle affaire

Appel à  
manifestation  
d’intérêt


