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TITRE DE LA PRÉSENTATION

BILTOKI signifie “l’endroit qui rassemble” ! 

“BILTOKI” est un projet de vie et une société 
créée par 2 familles dans le pays Basque 

En 2020, 5 halles gourmandes sont ouvertes, 2 en cours d’ouverture et de nombreux projets en 
concoction
Notre philosophie repose sur un principe simple : proposer de la convivialité et de la qualité !
Notre volonté est de dynamiser un quartier en offrant un lieu de vie que les habitants 
peuvent s’approprier. 
En visitant notre site internet, vous saurez tout sur nous. 
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DES HALLES CONVIVIALES
Des stands gourmands de commerçants indépendants et des tables partagées : voilà l’esprit de ces « lieux qui rassemblent ». 
A Saint Etienne, 250 places communes seront à disposition à l’intérieur et en terrasse.

Il n’y a pas de modèle duplicable chez nous. Un projet de halle, c’est à chaque fois une nouvelle aventure ! Vous pouvez toutefois 
regarder la  vidéo de la Halle d'Anglet pour avoir une idée de l’atmosphère.
Une Halle Biltoki est un lieu de partage dans un esprit chaleureux très latin, la musique rythme la journée.

Plus de 100 événements sont organisés par année sur chaque halle pour le plus grand plaisir de nos clients : guinguettes, soirées 
tapas, barbecues géants, concerts… 
Les entreprises se verront proposées des prestations sur mesure B to B intégrant les produits des commerçants (s’ils le 
souhaitent).

https://biltoki.com/
https://biltoki.com/immergez-vous-dans-une-halle-biltoki/
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L’agencement Stéphanois

Nous exploiterons la Halle historique Mazerat où l’on pourra retrouver 29 stands 
de commerçants indépendants sur 1200m2. 

L’équipe Biltoki sera commerçante à vos côtés en tenant le Café Biltoki. 

La répartition des commerçants dans la halle est à 50% produits à emporter 
et à 50% dégustation sur place. 
Nous retrouverons donc des métiers traditionnels tels que des primeurs, 
bouchers, poissonniers, chocolatier, pâtissier, fromagers associé à des stands : 
régional, italien, espagnol, végétarien etc... De quoi raviver les papilles locales. 

Le cabinet d’architecture stéphanois Cimaise est en charge de la 
construction, le studio Numéro 111 apporte l’incontournable touche design !
La ville réhabilite les alentours des halles, les arrières se transforment en un lieu 
convivial, clos et végétalisé.

Le désamiantage est terminé, le gros oeuvre devait commencer fin mars.
L’ouverture a été prévue fin octobre 2020. Nous attendons la levée du 
confinement pour ajuster le planning.
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LES HORAIRES STEPHANOIS

Pour répondre aux spécificités des différents métiers et des instants de consommation clients, nous proposons 2 horaires de base.. 
La partie “marché” se situant côté Bourse du travail, la partie “traiteur” côté Ursules. 
Il n’y a pas de séparation physique entre ces univers.
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MARCHE fermeture 8h à 13h

(16h30 à 
19h30)

8h à 13h

(16h30 à 
19h30)

8h à 13h

(16h30 à 
19h30)

8h à 13h

(16h30 à 
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TRAITEUR fermeture 9h à 
14h30

16h30 à 
19h30

9h à 
14h30

16h30 à 
19h30

9h à 
14h30

16h30 à 
22h30

9h à 
14h30

16h30 à 
22h30

9h à 
22h30

9h à 15h
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Votre commerce dans les Halles

Vous êtes propriétaire de votre fond de commerce , il s’agit d’un bail 3/6/9 :

-  Stand livré pré-équipé coque chaude avec extraction, compteur et évacuation

- Aménagement de la boutique par vos soins selon un cahier des charges
L’équipement des parties communes : espace de convivialité avec tables, chaises, terrasses, 
VMC, toilettes, ... est géré par Biltoki

- Loyer et charges mensuelles : calculé en fonction du nombre de Mètres Linéaires

- Chambre Froide et/ou Chambre Sèche en option en R-1,
  accès par un monte charge
  La ruelle côté bourse du travail sera aménagée pour les
  livraisons

BILTOKI 6



TITRE DE LA PRÉSENTATION

LES ETAPES

Après échanges sur votre projet, l’étape suivante est l’élaboration d’un dossier de 
Candidature.

Ce dossier est présenté au comité de sélection Biltoki à Anglet. Le comité assure à tous les 
commerçants la qualité de chacun et la bonne complémentarité entre les destinations métier 
de tous.

Vous trouverez dans ce document à partir de la page 27 les éléments à transmettre
NB : Dans le document du dossier de candidature, vous trouverez de nombreuses autres informations 
intéressantes, cependant ayant été écrit à l’origine du projet plans, horaires… ont depuis évolué. Les bonnes 
informations se trouvent dans le document que vous êtes en train de lire. Merci de votre compréhension.

A fin mars 2020, 12 stands sont réservés, certains métiers sont déjà complets (comme 
fromager ou primeur par exemple).
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https://biltoki.com/wp-content/uploads/2019/09/Dossier-de-candidature-Saint-Etienne-1-1.pdf
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Plan provisoire - étage ouvert aux clients

Ligne de TRAM PARKING COUVERT 
DES URSULES

BOURSE DU TRAVAIL
PARKING PLACE ALBERT THOMAS

Les noms de métiers sont donnés sur ce plan à titre indicatif
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Plan provisoire - sous sol 

Ligne de TRAM PARKING COUVERT 
DES URSULES

BOURSE DU TRAVAIL
PARKING PLACE ALBERT THOMAS
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ACTU DU QUARTIER 

Ouverture de la Comète  (ex Comédie) en septembre département d’art 

dramatique du conservatoire Massenet, pôle jeunesse, école de musique, 2 salles 

de théatre et concert 

http://www.petit-bulletin.fr/saint-etienne/infos-article-61480-La+Comete+brillera+e

n+2020.html

Ouverture du Parc Explora à Couriot en septembre un site de référence pour 

la culture scientifique, ouvert au grand public géré par La Rotonde de l’Ecole des 

Mines https://www.saint-etienne.fr/actualites/explora-ouvrira-en-septembre-2020

Réhabilitation du bâtiment de la CPAM arrivée de bureaux et de nombreux 

salariés 

https://www.lessor42.fr/l-avenir-de-l-immeuble-grande-hauteur-loubet-se-dessine-21370.h

tml
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http://www.petit-bulletin.fr/saint-etienne/infos-article-61480-La+Comete+brillera+en+2020.html
http://www.petit-bulletin.fr/saint-etienne/infos-article-61480-La+Comete+brillera+en+2020.html
https://www.saint-etienne.fr/actualites/explora-ouvrira-en-septembre-2020
https://www.lessor42.fr/l-avenir-de-l-immeuble-grande-hauteur-loubet-se-dessine-21370.html
https://www.lessor42.fr/l-avenir-de-l-immeuble-grande-hauteur-loubet-se-dessine-21370.html
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ACTU DU QUARTIER 

Ouverture de la demeure Chalmoncel  (ex maison François 1er) en 

septembre maison du patrimoine et des lettres, un nouveau pôle touristique et 

culturel 

http://www.zoomdici.fr/actualite/La-Maison-Francois-Ier-devient-la-Maison-du-

Patrimoine-et-des-Lettres-(VIDEO)-id171261.html

Retour de sièges sociaux en centre ville Crédit Agricole, Havas Voyages

Nouveau Parc Expo en octobre le tourisme d’affaires est friand de soirée B 

to B 

http://newsroom-fce.fr/avec-son-nouveau-parc-expo-saint-etienne-renforce-latt

ractivite-evenementielle-de-sa-destination-2/

La ville oeuvre sur la réhabilitation du quartier, à commencer par le parking 

des Ursules, projet annoncé en comité de quartier
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REACTIONS STEPHANOISES
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Bonne réflexion !

Nathaly DUFOUR
Capitaine stéphanoise

07 50 59 29 46
nathaly@biltoki.com
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