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Partie 1 : Contexte : 

 
Le Musée L, musée universitaire de l’UCL à Louvain-la-Neuve, va ouvrir à nouveau 
ses portes au printemps prochain dans ses nouveaux espaces situés à la place des 
Sciences. Il prendra place dans les bâtiments monumentaux de l’ancienne biblio-
thèque des sciences et technologies conçue par l’architecte André Jacqmain. Cons-
truits entre 1969 et 1975, ceux-ci ont fait l’objet d’une profonde rénovation, associée 
à des travaux muséographique et scénographiques contemporains importants et à 
un réaménagement de ses abords immédiats (rénovation de la place des Sciences, 
création d’un jardin et d’un parking). 
 
Ce musée universitaire d’envergure en Belgique est un musée au service de la so-
ciété et un centre d’enseignement et de recherche. A sa réouverture, on y trouvera 
sur 2600 m², les collections permanentes (des œuvres issues des collections du mu-
sée, de donateurs privés ainsi que celles issues des collections scientifiques de 
l’UCL), et les expositions temporaires. Et sur 1500 m², on y trouvera des ateliers 
créatifs, des espaces de détentes, de consultation et de documentation, des labora-
toires technologiques, un auditorium, une librairie tea-room et un restaurant. 
 
L’arrivée du Musée L dans le haut de la ville est une opportunité pour transformer 
l’image à dominante académique de cette partie de la ville de Louvain-la-Neuve. 
Pour atteindre cet objectif, le Musée L doit notamment s’associer à une diversifica-
tion de fonctions. Des relevés de flux piétonniers à la place des Wallons livrent un 
flux moyen de 45.000 personnes par semaine entre janvier et septembre 2015 à cet 
endroit. De plus, il y a un besoin, exprimé aussi bien par les étudiants que les travail-
leurs UCL et extérieurs ainsi que les touristes, de disposer de lieux de convivialité, 
de restauration, qui permettraient de faciliter la reconnexion du haut et du bas de la 
ville. 
 
Le restaurant du Musée L est une des pièces sur cet échiquier pour construire une 
nouvelle identité « culturelle et touristique » de cette partie de la ville. 
 
Aujourd’hui, installer un restaurant dans un musée fait partie intégrante des services 
d’accueil aux publics au même titre que les espaces d’exposition. Il est considéré 
comme un espace de confort profitable à l’expérience de la visite. Il est également un 
espace contribuant à la renommée du Musée L signant une identité positive en com-
binant le plaisir de la table à celui de la pratique culturelle.  
 
La volonté du Musée L et de l’UCL est d’instaurer une relation mutuellement béné-
fique avec le futur preneur qui entend relever ce défi. Si le Musée L est largement 
fréquenté, le restaurant en récoltera les bénéfices. Si le restaurant capte le public en 
transit, le Musée L suscitera l’envie de le fréquenter.  
 
 
Mêler culture et plaisirs culinaires 

 
Objectifs assignés au restaurant du Musée L : 

Le restaurant remplira un rôle économique. Lors d’évènements organisés ou ac-
cueillis par le musée (vernissages d’exposition, journées familles, cocktails dinatoires 
lors de l’ouverture de colloques, événements d’entreprises, …), le restaurant sera 
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sollicité pour ses services. Le restaurant contribuera à la redynamisation du haut de 
la ville en introduisant un pôle restauration original.  

Le restaurant sera un lieu qui joue également un rôle d’hospitalité dans le fonction-

nement quotidien du Musée L. Il est nécessaire pour que le visiteur puisse se restau-
rer, se reposer durant sa visite qui en sera d’autant plus agréable. Il pourra inciter le 
visiteur à revenir au musée. Il participera au confort du visiteur avant, pendant, après 
sa visite. Il sera également fréquenté par des « non-visiteurs » du Musée L en passe 
de le devenir grâce à la visibilité des espaces d’expositions depuis le restaurant. Ce 
restaurant est donc envisagé comme un projet producteur d’image, de notoriété et 
d’attractivité. 

L’offre culinaire privilégiera des produits sains, simples, locaux et savoureux. La 
carte proposée sera démocratique et donc accessible à différents publics (étu-
diants, visiteurs locaux et étrangers, monde de l’entreprise, communauté universi-
taire, …).  

Ce lieu sera agréable (ambiance acoustique, mobilier, décoration), de grande qualité 
(sélection fine des produits), accueillant (personnel de salle). La ligne esthétique du 
lieu restaurant sera sobre, chaleureuse avec l’usage de matériaux naturels (bois, 

tissus, verre) et de recyclage créatif.  
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Partie 2 : Dispositions administratives. 

 
 
 
1.   Objet  

 
Dans le cadre de la présente offre commerciale, l’intervention du preneur, qui as-
sume les risques de l’exploitation, porte sur : 

 L’aménagement complet de l’espace du restaurant : salles, cuisines, et ter-
rasses. 

 L’exploitation complète du restaurant. 
 
2.  Gestionnaire: 

 
- INESU-Immo safs 
-  Philippe Piette 

philippe.piette@uclouvain.be.  
- Bâtiment Mercator 2è étage 
- Place Louis Pasteur, 3 
- 1348 Louvain-la-Neuve 

 
 
3. Emploi des langues  
 
Les échanges écrits et oraux se déroulant dans le cadre de ce bail commercial se 
feront en français. Ce paragraphe est d’application pour l’ensemble des phases de 
négociation du bail commercial, depuis les premières discussions jusqu’à sa signa-
ture. 
 

Informations complémentaires : 
Les questions relatives au présent document doivent être envoyées par e-mail à 
l’adresse suivante : philippe.piette@uclouvain.be. Elles doivent être posées en fran-
çais.  
 
4. Candidature 
 

Le preneur devra démontrer qu'il ne se trouve pas dans une des situations sui-
vantes :  
 

 avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire 
ayant force de chose jugée pour : 

o 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 
324bis du Code pénal; 

o 2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal; 
o 3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protec-

tion des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée 
par la loi du 17 février 2002; 

o 4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 jan-
vier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier 
aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 

mailto:philippe.piette@uclouvain.be
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 être en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation 
judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même 
nature existant dans d'autres réglementations nationales; 

 avoir fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de 
réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant 
dans d'autres réglementations nationales; 

 avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire 
ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité profession-
nelle; 

 avoir, en matière professionnelle, commis une faute grave; 

 ne pas être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisa-
tions de sécurité sociale ; 

 ne pas être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts 
et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi ; 

 s'être rendu gravement coupable de fausses déclarations. 
 
Afin de démontrer qu'il ne se trouve pas dans une de ces situations, le preneur re-
mettra les documents suivants :  

 Un extrait récent de son casier judiciaire ou un document équivalent délivré 
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de prove-
nance. La date de délivrance de l'extrait ne peut être antérieure de plus 3 mois 
par rapport à la date de remise de l’offre par le candidat exploitant. 

 Une attestation de l'O.N.S.S. portant sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé, 
certifiant qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale. 

 Une attestation récente dont il résulte que le candidat est en règle par rapport 
à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi. 
Pour un preneur belge, le bailleur vérifiera le respect de ces obligations fis-
cales à l'égard du SPF Finances, sur base de l'attestation unique délivrée par 
ce dernier). 

 
Le preneur qui ne peut apporter la preuve qu’il ne se trouve pas dans une des situa-
tions reprises ci-avant sera écarté des discussions. 
 
Le preneur devra en outre démontrer qu'il dispose de la capacité à exécuter 
l’exploitation du restaurant et qu’il dispose d’une certaine expérience en la matière. 
Pour ce faire, il attestera de :  
 

 la preuve de la bonne exploitation d’au moins 1 projet ou de participation à 
celui-ci de même nature ou de même importance (au moins 200m² et 100 
couverts), au cours des 10 dernières années avec communication de la 
description des lieux, de la période de réalisation et d’exploitation, du type 
de loyer concerné, du type de restauration et des tarifs pratiqués, des des-
tinataires privés ou publics ; 

 

 une déclaration mentionnant la composition de l’entreprise, la compétence 
technique et l’expérience des personnes qui en font partie et plus spécia-
lement de celles qui seraient en charge de l’exploitation et de la gestion du 
restaurant. 
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Le preneur qui ne peut apporter la preuve de la participation à au moins un projet de 
même nature tel que défini ci-dessus ne sera pas retenu pour la suite de la discus-
sion 
 
 
5.  Visite des lieux  
 

Une visite de l’espace dédié au restaurant situé au 6e étage du Musée L. est organi-
sée pour les preneurs. Les dates et heures des visites se dérouleront selon l’horaire 
fixé d’un commun accord.  Le preneur sera accompagné de 3 personnes maximum. 
 
Le preneur est invité à s’inscrire au préalable à l’adresse mail suivante : phi-
lippe.piette@uclouvain.be 
Lieu de rendez-vous : Place des Sciences à 1348 Louvain-la-Neuve, devant le Mu-
sée L.  
 
 
6. Documents et informations  
 
Les éléments d’information suivants devront être énoncés et explicités : 

o Les bilans et comptes de résultats des 2 derniers exercices. 

 
 
7. Eléments de discussion : 
 
Les discussions se baseront sur les éléments suivants : 
 

o Les éléments cités ci-dessus. 

 

o L’expérience professionnelle. 

 

o Les qualités du projet 

 Synergie avec le Musée L :  

 Singularités et synergies possibles entre le restaurant et les 

démarches Muséographique et scénographique du Musée L. 

 Caractère innovant, originalité. 

 Ancrage dans le haut de la ville et rayonnement sur Louvain-

la-Neuve. 

 … 

 

 Caractéristiques fonctionnelles et opérationnelles 

 Aménagement et agencement de l’espace (nombre de cou-

verts prévus). 

 Originalité et valeur esthétique du lieu. 

 Organisation générale de l’activité. 

mailto:philippe.piette@uclouvain.be
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 Accueil du visiteur (modalités, continuité avec le musée, ori-

ginalité,…). 

 Service et activités de restauration (nature, description, mo-

dalités,…). 

 Autres activités et services (animations, événements, ate-

liers, …). 

 Politique tarifaire générale et politique d’achats. 

 Documents de base nécessaires à l’établissement de la carte 

qui sera proposée. 

 Politique de qualité et politique de développement durable. 

 

 Les plans des esquisses avec pour chacun des espaces (sur base 

du plan fourni) : 

 Un plan d’implantation. 

 Des plans de détails d’aménagement comprenant éventuel-

lement des croquis perspectifs. 

 Tout élément permettant une bonne compréhension du pro-

jet. 

 … 

 

o Gestion et finances relatives au projet. 

 Business plan à 3 ans. 

 Politique de segmentation en fonction des catégories de clientèle. 

 Des propositions précises et quantifiées quant à l’exploitation du 

restaurant, aux modalités d’exécution et à la méthodologie utilisée. 

 Acceptation ou non de l’exonération de loyer. 

 

o Planning d’aménagement. 

 Un planning de réalisation de l’ensemble de l’aménagement 

et un planning des travaux et des coûts de ceux-ci. 

 Une esquisse d’intention du projet que le candidat propose 

de mettre en œuvre. 

 … 

 
 
8.  Décision. 
 

En cas de présentation de plusieurs dossiers de candidatures différents, la surface 
HORECA sera attribuée au preneur qui aura présenté la meilleure offre eu égard aux 
éléments susmentionnés. Le choix de l’offre la plus pertinente sera décidé par le bail-
leur, lequel attribuera l’aménagement et l’exploitation après avoir procédé à l’examen 
des candidatures présentées, et éventuellement, après négociation sur certains élé-
ments constitutifs de ceux-ci.  
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9. Calendrier 

 

 Le calendrier prévisionnel de la procédure est le suivant : 

o Négociations et décision d’attribution : février - mars 2017. 

o Signature du contrat de bail :mars 2017. 

o Début de l’exploitation du restaurant : printemps 2017. 

 
Article 12. Litiges 

 
La présente offre commerciale est régie par le droit belge. Toute action judiciaire re-
levant des juridictions ordinaires sera de la seule compétence des tribunaux de 
l’arrondissement judiciaire de Nivelles. 
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Partie 3 : Dispositions techniques. 

 
 
      1. Localisation, implantation et description des lieux  
 

Voir le plan de l’espace restaurant du Musée L en annexe. Les plans techniques sont 
disponibles sur demande. 

L’espace dédié au restaurant est situé au 6e étage du Musée L. Il est accessible à la 
fois par l’intérieur du musée et par l’extérieur à partir d’une entrée indépendante re-
liée par un ascenseur depuis le piétonnier. 
 
 

2. Etat de finition  

 
La surface est livrée gros œuvre fermé. A charge du preneur d’assurer le finance-
ment et l’équipement (aménagement de la salle et des cuisines, décoration, équipe-
ment des locaux, fourniture du mobilier pour la salle, les cuisines et tous les espaces 
affectés au restaurant et de tout le matériel nécessaire à l’activité) suivant les 
clauses techniques décrites ci-dessous. 
 

3. Espaces disponibles – capacité  
 
Surface totale : 280m² 
Surface de la salle : 120m² 
Surface en terrasse : 45m² 
Surface cuisine : 90m² 
Surface rangement : 12m² 
Sanitaires : 2 sanitaires messieurs et 2 sanitaires dames. 
 

4. Installations techniques 
 
Lors de l’implantation de nouvelles techniques (gaines, électricité, tuyaux chauffage, 
plomberie…), le compartimentage RF devra être respecté. 
Les plans et fiches techniques des matériaux pour les installations techniques de-
vront être approuvés par le propriétaire. 
L’accès au local technique situé au niveau +7 devra être laissé libre pour le travail 
des techniciens mandatés par l’UCL. 
Pour les équipements techniques dont l’entretien et les dépannages sont pris en 
charge par le preneur, les carnets d’entretien ainsi que l’historique des interventions 
et investissements doivent être consultables par le bailleur. 
 

5. Chauffage – ventilation  

 
Un système de ventilation est prévu. Des clapets RF devront être prévus sur la gaine 
hotte et pulsion au passage du mur RF vers le local technique, afin de respecter la 
résistance RF de la paroi. Il conviendra de veiller à la bonne conformité des gaines 
de hotte (trappes de nettoyage) et d’assurer les nettoyages périodiques à respecter, 
avec production d’un certificat de bon entretien. 

Groupe de prévu (GP = groupe pulsion - GE = groupe extraction) 
GE Hotte = 5000m3/h – avec commande 
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GP hotte (compensation) = 3000m3/h – avec commande 
GP restaurant = 3000m3/h – avec régulation 

Les entretiens-réparations sont à charge le preneur. 
 
Alimentation pour radiateurs : Puissance 35kW, deux vannes en attente dans 

le local technique au niveau +7 sans régulation. 
 
Pour l’entretien de la régulation et le dépannage, le recours à l’entreprise Ho-

neywell est obligatoire, de même qu’un contrat d’entretien auprès d’eux. 
 

6. Plomberie – sanitaires 

 
Alimentation en eau : compteur prévu, possibilité d’un adoucisseur dans local 

technique à charge le preneur. 
Séparateur de graisse : prévu au sous-sol. Vidange accessible depuis la cour 

de l’avenue Georges Lemaître, à charge du concessionnaire. 
 

7. Installation électrique  
 
La puissance prévue est de 112kW avec compteur et raccordement (tension de ser-
vice 400 V TNS). Le reste de l’installation électrique (prise électriques, éclairage, ap-
pareils,…) fait partie de l’aménagement à charge du concessionnaire. Tableau élec-
trique prévu pour éclairage, prises 25kW (tension de service 400V TNS). 
 
En cas de déclenchements en amont du restaurant, le ré-enclenchement se fera en 
fonction des priorités et de la disponibilité des services techniques UCL. L’UCL ne 
couvrira pas les pertes directes ou indirectes liées à ces coupures accidentelles. 
 

8. Détection incendie 

 
Une installation complète de détection incendie devra être installée par le preneur, 
dont la centrale sera connectée à celle du Musée L, afin de synchroniser les alarmes 
incendie (conforme aux normes et aux directives UCL). 
 

9. Installation de gaz 

 
Non disponible – non autorisé. 
 

10. Installation de sprinklage 

 
Non prévu. 
 

11. Installation de stockage, chambres froides  

 
Pas d’espace prévu dans les caves du Musée L. Tout doit tenir sur le plateau du 
Restaurant.  
 

12. Accès ascenseur 
 
Le restaurant sera accessible via 3 ascenseurs. 
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1 monte-charge 

 Charges utiles : 2500kg. 

 Dimensions intérieurs cabine : 1800X2700mm. 

 Largeur portes : 1600mm. 
 
Aucune indemnité ne sera due en cas d’arrêt prolongé (panne) ou d’indisponibilité 
(utilisation UCL). Pas d’intervention de garde UCL (soirée et WE) en cas d’arrêt, sauf 
pour désincarcération. 
 
2 ascenseurs conformes PMR 

 1 dédicacé à circuler depuis les espaces muséaux. 

 1 autre uniquement pour le restaurant permettant l’accès depuis le piéton-
nier. 

L’entretien de celui-ci sera entièrement à charge du concessionnaire, en ce compris 
les éventuels dépannages ou désincarcération 24h/24. 

 
13. Accès monte-charges : contrôle d’accès, description technique 

 

L’accès au sous-sol technique et au monte-charge par un véhicule se fera via 
l’avenue Georges Lemaitre. Cet appareil est dédicacé à l’acheminent technique du 
Musée L et du restaurant. Il n’est accessible au public que pour les groupes de PMR 
accompagné par le personnel du Musée L. Il n’est pas accessible au public. Un sys-
tème de contrôle d’accès et de parlophonie permettra de partager l’utilisation de ce-
lui-ci avec le Musée L. 
 

14. Autres moyens d’accès piéton 
 

 Depuis les espaces d’exposition via un escalier intérieur et contrôle d’accès. 
(cage d’escalier fermée par une porte vitrée depuis le 5e étage). 

 Depuis les espaces d’exposition en ascenseur avec un contrôle d’accès. 

 Depuis la voirie piétonne en ascenseur.  
 
En période de fermeture du Musée L, l’accès ne pourra se faire que via l ’ascenseur 
privatif et, à défaut par les escaliers de secours extérieurs en façade ouest du bâti-
ment. 
 

15. Accès automobile, parking. 
 
Un parking spécialement dédicacé aux visiteurs du Musée L et donc aux clients po-
tentiels du restaurant (qui y accèderaient après être passés par la billetterie du Mu-
sée L) sera construit le long de l’avenue Georges Lemaître. 
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Partie 4 : Dispositions contractuelles 

 

Eléments à contractualiser : 

 

La liste ci-dessous sera complétée par tout autre élément jugé nécessaire par INE-

SU-Immo safs.  

 

1. Affectation des locaux.  

Les locaux seront affectés à l’exploitation d’un espace de restauration sur place avec 

éventuellement un bar et incluant d’autres activités et services (animations, événe-

ments, ateliers, etc…). Aucune modification de l’affectation des lieux concédés ne 

pourra en aucun cas être apportée par le concessionnaire sans l’accord spécial, pré-

alable et écrit d’INESU-Immo. Celui-ci pourra toujours refuser son accord sans devoir 

donner de justification et sans que le preneur ait un recours du chef de ce refus. 

 

2. Travaux d’aménagement.  

La surface du restaurant est livrée gros œuvre fermé au concessionnaire. A charge 

pour celui-ci d’assurer le financement et l’équipement (aménagement de la salle et 

des cuisines, décoration, équipement des locaux, fourniture du mobilier pour la salle, 

les cuisines et tous les espaces affectés au restaurant et de tout le matériel néces-

saire à l’activité) suivant notamment les clauses techniques décrites dans la partie 3 

du présent cahier des charges. Les travaux seront effectués par des corps de mé-

tiers spécialisés et selon des standards de qualité approuvés anticipativement par  le 

bailleur ou des services désignés par celui-ci. 

Tous les travaux et aménagements effectués par le preneur resteront acquis sans 
indemnité au bailleur à la fin de du bail.  
 
A la réception des locaux et suite aux aménagements réalisés par le concédant, un 

état des lieux d’entrée sera dressé contradictoirement entre les parties. 

 

3. Ouverture.  

La date d’ouverture du restaurant est fixée au plus tard le jour de la réouverture du 

Musée L à la place des Sciences. 

4. Durée. 

L’exploitation restaurant du Musée L sera consentie pour une durée de 9 années 
consécutives. La prise d’effet du contrat de bail sera la date prévisionnelle de livrai-
son au preneur de la surface brute. 
 

5. Loyer.  
Le bail du restaurant du Musée L sera signé moyennant un loyer annuel de 120 eu-
ros par mètre carré. Le preneur sera exonéré du paiement de ce loyer pour une pé-
riode à négocier avec INESU-Immo, en rapport avec l’investissement consenti, dans 
l’aménagement des locaux. Le montant de l’investissement sera confirmé par toutes 
pièces comptables nécessaires.  
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6. Responsabilité.  

Le preneur exercera son activité sous sa seule responsabilité et à ses risques et pé-
rils. Il devra posséder toutes les qualifications nécessaires à l’exercice de son activi-
té. 
 

7. Entretien et réparations.  

Le preneur s’engagera à occuper les lieux concédés en bon père de famille. Il assu-
rera, pendant toute la durée du bail la charge exclusive de tous les travaux 
d’entretien relatifs aux biens loués. Le preneur signalera immédiatement au bailleur 
les grosses réparations apparaissant devoir être faites et supportera le coût de 
toutes réparations additionnelles de ce genre rendues nécessaires par sa négligence 
ou son retard à en informer le bailleur. Hormis les travaux d’aménagement effectués 
avant l’ouverture du restaurant et approuvés par le bailleur, le preneur ne pourra ap-
porter aucun changement dans les locaux concédés sans le consentement préalable 
et écrit du bailleur.  
 
Le bailleur fera entretenir, réparer et remplacer au besoin tout appareil, conduit ou 
installation détériorés pendant la durée du bail, sauf si la détérioration est due à la 
vétusté ou à un vice propre. Il veillera à ce que les appareils sanitaires, tuyaux et 
égouts ne soient pas obstrués. 
 

8. Taxes et précomptes. 

Toutes taxes, impôts et contributions généralement quelconques aux lieux faisant 
l’objet du bail, à leur occupation ou à l’activité qui est exercée par le preneur, qu’ils 
soient levés par l’Etat, la Province, la Commune ou tout autre pouvoir public, en ce 
compris le précompte immobilier et tous centimes additionnels seront exclusivement 
à charge du preneur. 
 

9. Charges. 
Le preneur s’engagera à payer ponctuellement toutes les factures d’eau, d’électricité, 
de télécommunications et autres services d’utilité publique utilisés par lui dans les 
locaux concédés. Il s’engagera, s’il y a lieu, à payer ponctuellement les frais 
d’abonnement et de location des compteurs ainsi que les frais d’entretien des appa-
reils, tuyaux, conduites et robinets de distribution. 
 

10. Précautions, garanties et assurances. 

Dans le cadre des travaux d'aménagement des locaux qu'il s'oblige à exécuter, le 
preneur aura toute latitude, sous réserve de se conformer aux réglementations 
administratives en vigueur, de prendre toutes précautions, garanties et assu-
rances nécessaires pour couvrir sa responsabilité, le tout de manière à ce que le 
concédant, ne puisse être inquiété ni recherché pour quelque cause que ce soit. 
 
Le preneur devra assurer et maintenir assurés contre tout risque d'incendie et d'ex-
plosion les meubles, matériel et marchandises garnissant les lieux loués ; il s'assure-
ra également pour ses risques locatifs. A la demande du bailleur, le preneur sera te-
nu de justifier du paiement régulier des primes à l'organisme assureur. 
 
Le p r e n e ur  sera tenu de se conformer  aux lois et règlements relatifs à son 

activité, en particulier en matière d’hygiène et de sécurité, d'affichage des tarifs 
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et à l'étiquetage des denrées et marchandises. Notamment, il s'engagera à res-

pecter la législation applicable aux débits de boissons et à obtenir les autorisa-

tions nécessaires à l'exercice de son activité. 

 
Le preneur prendra à sa charge les réparations à faire aux vitres, même si celles-ci 
sont cassées par la grêle ou tout autre accident extraordinaire ou de force majeure. Il 
s'assurera éventuellement contre ce risque. 
 

11. Horaire d’ouverture. 

L’horaire d’ouverture du restaurant sera laissé à l’appréciation du preneur, en accord 
avec la direction du Musée L, mais devra s’étendre en soirée notamment lors 
d’ouvertures exceptionnelles du Musée L (une ouverture nocturne une fois par mois 
le troisième jeudi jusqu’à 22h), des espaces d’expositions temporaires et/ou de 
l’auditorium à l’occasion d’évènements spécifiques. Etant donné son entrée exté-
rieure indépendante via l’ascenseur, le restaurant disposera de son horaire propre en 
dehors des horaires du Musée L (du mardi au vendredi de 9h30 à 17h, le troisième 
jeudi du mois jusqu’à 22h, le week-end, de 11h à 17h), fermeture les 25/12, 01/01).  
 
Le preneur s’engagera à ne pas interrompre son activité plus d’un mois (sauf cas de 

force majeure). Il devra exercer celle-ci à l’année y compris en juillet et en août et en 

fonction de l’actualité du Musée L. 

12. Enseigne. 

La visibilité du restaurant et de sa terrasse seront à soigner depuis la place des 
Sciences. Un appel visuel lumineux depuis la rue Archimède est possible, pour au-
tant que la ligne graphique du restaurant respecte la charte graphique du Musée L. 
La pose d’une enseigne est soumise à différents permis à obtenir auprès de l’UCL et 
de l’administration communale d’Ottignies – Louvain-la-Neuve. 
 
Le nom définitif du restaurant sera soumis à l’accord préalable et écrit de la direction 
du Musée L. 
 
L’utilisation du nom et du logo du Musée L dans le cadre des activités du restaurant 

ou de la promotion de celles-ci est subordonnée à l’accord écrit et préalable de la 

direction du Musée L. Celle-ci pourra toujours refuser son accord sans devoir donner 

de justification et sans que le concessionnaire ait un recours du chef de ce refus. 
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ANNEXES 
 
 
Annexe 1 

 

DENOMINATION 

 

 

 

 

REPRESENTEE PAR LE(S) SOUSSIGNE(S) 

Nom, prénom, qualité 

 

 

 

 

SUIVANT PROCURATION / STATUTS DU 

 

 

ADRESSE COMPLETE DU SIEGE SOCIAL 
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IMMATRICULATION(S) O.N.S.S. 

 

T.V.A. 

 

FAX 

 

TELEPHONE ET/OU GSM 

 

 

E-MAIL 

 

 

PERSONNE DE CONTACT ET COORDONNEES 
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Annexe 2  

 
Plan du sixième étage du Musée L 
 

 


