
La boutique/concept store est située au rez de chaussée 
du musée. L’exploitant gèrera une activité de boutique, 
consacrée à la vente de livres et d’articles de papeterie et 
de produits dérivés, en lien avec les activités du Musée. 
Mais aussi une offre saisonnière  ou événementielle 
type concept store, en collaboration avec des artisans et 
créateurs locaux.

Le bar/restaurant du musée avec sa grande terrasse est 
situé côté parc de la Tête d’Or.
L’exploitant gèrera une activité de restauration et boissons 
en journée. Il est encouragé également à proposer une 
programmation événementielle en soirée et/ou les week-
ends, pour faire du bar/restaurant et de sa magnifique 
terrasse un lieu incontournable à Lyon.
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Le macLYON lance deux appels d’offres pour 
renouveler ses concessions de services au public : 
boutique/concept store et bar/restaurant du musée
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Vue de la boutique du macLYON en 2022 pendant la Biennale de Lyon Vue du bar/restaurant du musée durant l’été 2022

La boutique Le bar/restaurant

Courant 2023, le macLYON proposera à son public des services entièrement renouvelés : la boutique/concept store 
et le bar/restaurant. 
 
Ces deux espaces font l’objet de concessions arrivées à échéance fin 2022, c’est pourquoi le macLYON, établissement de 
la Ville de Lyon, vient de publier deux appels d’offres :
● Appel à candidature pour le bar/restaurant
● Appel à candidature pour la boutique/concept store
Date limite de réception des candidatures : lundi 6 mars 2023 à 12h
 
Ces deux espaces viendront renforcer et prolonger l’expérience de visite au macLYON, pour un musée toujours plus 
vivant et accueillant, accessible à tous et toutes, en lien avec l’écosystème local. 

Bref, un vrai musée à vivre ! 

Nous avons hâte de réceptionner les propositions d’exploitation de la boutique/concept store et du bar/restaurant du 
musée !

https://www.lyon.fr/actualite/professionnels/appel-candidature-cafe-et-restaurant-du-musee-dart-contemporain
https://www.lyon.fr/actualite/professionnels/appel-candidature-boutique-du-musee-dart-contemporain

