S’implanter
à l’aéroport
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Conditions d’implantation
L’aéroport de Bordeaux Mérignac recherche constamment des sociétés capables
d’exploiter des
commerces permanents ou temporaires, et porteurs d’une offre innovante.
Toute implantation d’activité commerciale fait l’objet d’une mise en concurrence
préalable.
Une fois le candidat retenu, l’implantation donne lieu à une convention, signée
entre les deux
parties, qui fixe les modalités particulières d’occupation et d’exploitation.

1 – Domaine public
L’aéroport appartient au domaine public de l’Etat. Ainsi, les termes «propriété
commerciale», et «fonds de commerce» ne peuvent en aucun cas être d’usage pour
les exploitants.

2 – Investissements / travaux
L’exploitant prend en charge l’aménagement du point de vente.
Afin d’assurer une certaine unité architecturale et de décoration, l’aménagement
des locaux, les installations à exécuter et le mobilier à mettre en place devront
obligatoirement être soumis à l’approbation de l’Aéroport de Bordeaux- Mérignac.
L’exploitant doit faire vérifier les installations par un organisme de sécurité
agréé.
En effet, cette surface, qui est incluse dans un établissement recevant du public, est
soumise à des conditions particulières de sécurité.
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Conditions d’implantation
3 – Durée d’autorisation
L’autorisation d’exploiter une activité commerciale est accordée pour une durée à
définir selon l’activité. Elle est habituellement comprise entre 3 et 6 ans.
Elle peut être fonction de la durée d’amortissement des investissements s’il y a lieu.

4 – Conditions financières
• En contrepartie de l’autorisation d’occupation et d’exploitation, l’exploitant doit
verser à l’Aéroport de Bordeaux Mérignac une redevance composée de:
- Une part fixe annuelle, calculée sur la base des m² occupés, payable par
trimestre civil et d’avance.
Nature des locaux
Réserves (Hall A)

Exemple de tarifs HT 2018
(Hors Charges)
45,34 € / m² /an

Bureaux 1ère catégorie (Hall B)

202,49 € / m² /an

Emplacements nus activités commerciales

246,44 € / m² /an

- Une part variable, proportionnelle au chiffre d’affaires hors taxe réalisé et
assortie d’un minimum garanti
(à définir).
• L’exploitant doit en outre s’acquitter des frais suivants :
- Impôts et taxes (foncière etc.)
- Prestations et charges. (Collecte et traitement des déchets, climatisation,
chauffage, électricité)
- Dépenses de promotion commune (5 % de la redevance variable).
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Exploitation du point de vente
Le retail mix ou comment optimiser la gestion du point de vente ?

L’offre

Enjeux - Répondre aux attentes des consommateurs
Gamme et
assortiment

Solutions - Adapter l’offre* en permanence aux spécificités de la
clientèle de l’aéroport. Elle se doit d’être variée et de qualité. Mais
également attrayante, moderne et originale, ainsi qu’évolutive.
Enjeux - Avoir une politique prix cohérente avec
positionnement de votre enseigne et adaptée au marché.

Politique

prix

le

Solutions - Il s’agit de ne pas la différencier de celle pratiquée en
centre-ville dans les boutiques de même standing. N’oubliez pas
que la politique prix doit inciter au développement de votre
activité !

* L’aéroport se réserve le droit d’interdire la vente de produits contraires à son image de marque.
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Exploitation du point de vente
Le retail mix ou comment optimiser la gestion du point de vente ?

La distribution

Enjeux - Une offre toujours disponible là où une demande
existe !
Mettre à disposition la bonne quantité de produits, au bon
moment, dans des conditions de sécurité et de
sûreté satisfaisantes et de façon rentable pour votre commerce.

Logistique

Solutions - Faire de la logistique un maillon fort. Vous devez
notamment vous assurer que le point de vente est toujours
approvisionné en quantité suffisante de marchandises.
L’une des particularités de l’aéroport est la saisonnalité du trafic
passagers, plus fort sur la période
Printemps-été**, ce qui nécessite une adaptation de l’offre
commerciale en conséquence.

Enjeux - Capter le plus grand nombre de consommateurs
potentiels.

Implantation

Solutions - L’aéroport vous offre un lieu attractif où la
concentration de flux vous permet d’attirer une clientèle
importante et variée (hommes d’affaires, familles, retraités,
étudiants, etc.). Selon les disponibilités, optez pour un
emplacement en zone réservée ou publique, dans le Hall A ou
B, au niveau départ ou arrivée.

** Entre le 30 mars et le 30 octobre
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Exploitation du point de vente
Le retail mix ou comment optimiser la gestion du point de vente ?

La distribution

Enjeux - Organiser et fluidifier la circulation des clients,
valoriser l’offre, créer une ambiance propice à l’achat,
développer les ventes.
Solutions - Veillez à un agencement intérieur pratique, à
disposer et présenter l’offre de façon stratégique afin
d’optimiser la visibilité de l’ensemble du stand. Pour ce faire,
nous vous laissons le soin d’organiser avec goût et originalité
vos étalages et présentoirs afin qu’ils offrent un aperçu
attractif de l’ensemble des produits en vente.

Merchandising

Conseils
La mise en scène de l’offre peut passer par plusieurs variables :
le design d’environnement (ex : décor, concept architectural
moderne), l’aménagement du point de vente (ex : création de
corners) et de la vitrine car l’attractivité des vitrines a elle aussi
son importance, c’est un levier pour convaincre les individus
d’entrer dans le magasin. La théâtralisation de l’offre peut
aussi faire appel aux matériaux (ex : naturels, nobles), au
mobilier commercial (ex : présentoirs, TG) et à la PLV (ex :
stops rayons, affichettes).
• Importance du choix des surfaces dédiées aux produits.
• Importance des composantes sensorielles, facteurs
d’ambiance qui incitent davantage à la flânerie et favorisent
les achats d’impulsion. (Harmonie des couleurs et qualité de
l’éclairage, fond musical congruent, température adaptée,
revêtement des sols confortable et propre etc.)
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Exploitation du point de vente
Le retail mix ou comment optimiser la gestion du point de vente ?

La communication
Enjeux - Faire connaître et faire venir, donner envie d’entrer
dans les points de vente, déclencher l’acte d’achat et inciter à
revenir (fidélisation)

Communication

Solutions - En vous associant à la signature « Boutiques
Bordeaux Aéroport », l’aéroport vous assure une présence sur
tous ses supports de communication (en aérogares et média),
et vous fait participer à de nombreuses opérations
commerciales au cœur des aérogares. En parallèle, il vous est
vivement recommandé de faire de la Publicité sur le Lieu de
Vente.
Enjeux - Disposer d’un personnel de qualité et capable de
travailler en aéroport.

Personnel en
contact

Solutions - Assurez-vous de recruter des personnes formées
aux techniques de vente et d’accueil des clients, maîtrisant
plusieurs langues étrangères dont obligatoirement l’anglais,
et cela en nombre suffisant au vu de la large amplitude
horaire d’ouverture.
• Le personnel en contact joue un rôle essentiel dans
l’expérience d’achat et de consommation : Il participe à
l’ambiance du point de vente et influence le
comportement des clients. Par ailleurs, nous attirons votre
attention sur le fait que nous sommes attentifs au
comportement du personnel puisqu’il véhicule l’image
de l’aéroport. Nous insistons particulièrement sur
l’importance de la qualité d’accueil.

LARGE COUVERTURE HORAIRE :
L’ouverture au public 365 jours par an, de 5h à 24h*, vous permet
d’exercer votre activité commerciale en continu !
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* Fonction du trafic aérien. Possibilité toutefois d’horaires d’ouverture adaptés à la nature de votre activité .

Comment poser sa candidature ?
Afin d’analyser la faisabilité de votre projet, nous avons besoin d’un certain nombre
d’éléments relatifs à l’activité que vous souhaitez développer. Ils concernent entre
autres :

•

Vos motivations
(projets)

• Votre activité
(nature, offre produits / services, politique prix, politique commerciale,
clientèle visée, études de marché…)
Votre expérience professionnelle

•

• Vos besoins pour l’activité
(Local, réserve, surface, préférences en matière d’emplacement, autres)
•

Vos schémas d’aménagement
(concept architectural…)

• Votre prévisionnel d’activité
(Chiffre d’affaires, marge commerciale, résultat net, investissements)
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Contact
Vous avez le projet d’implanter votre activité sur un site d’exception et faire décoller vos
affaires ? N’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravies de répondre à votre demande !
L’équipe du service Immobilier & Commerces.

Témoignages de partenaires

« Le développement international du Hall A a
eu des retombées positives sur mon activité. »
Madame Perreti –
Responsable Boutique Relay A, zone publique.

Myriam SAN JOSE
Déléguée aux commerces
myriamsanjose@bordeaux.aeroport.fr

« L’aéroport m’a permis d’adopter un double
concept et d’adapter mon offre pour faire
face aux mesures de sûreté sur l’emport de
liquides. »

Monsieur Bliard –
Responsable Boutique Relay B, zone publique.

Aéroport de Bordeaux
Service Immobilier et Commerces
Cidex 040
33700 Mérignac
Tél. 05 56 34 50 40
Fax. 05 56 34 50 47
www.bordeaux.aeroport.fr

« L’essor du low cost a permis de développer
mes ventes ! »

Madame Taillieu –
Responsable Boutique Aéroboutique, zone réservée.
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