Communiqué de presse
Anglet, le 27 mars 2018

Halles des 5 Cantons à Anglet

Une extension de 300 m² prévue à l’automne 2018
Biltoki est à la recherche de nouveaux commerçants de bouche
Fortes de leur succès, les Halles des 5 cantons à Anglet s’agrandissent.
3 ans après son ouverture, ce marché original, convivial et authentique, a su trouver son
public… À tel point qu’il faut aujourd’hui « pousser les murs » pour accueillir 8 nouveaux
commerçants et une 100aine de places assises supplémentaires.

Une réponse à un besoin
L’histoire des Halles des 5 Cantons se fond avec celle de ses créateurs. La société basque Biltoki y a lancé son
concept - alliant marché traditionnel et petite restauration sur place – en faisant d’une contrainte (1 000 m² à
occuper en rez-de-chaussée d’un immeuble de logements dont ils assuraient la promotion) une opportunité.
« Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait une vraie demande de commerces de bouche dans ce quartier »
indiquent les associés de Biltoki. « Alors nous sommes allés voir les commerçants pour co-construire avec eux le
projet des halles. Nous avons aussi monté une opération de financement participatif qui a fonctionné au-delà de
nos espérances ». 2,4 millions d’€ ont pu être levés avec cette méthode originale.
Le plébiscite a continué après l’ouverture des halles, comme en témoigne l’augmentation régulière du chiffre
d’affaires (+15% entre 2016 et 2017). Aujourd’hui, pour renforcer le marché, animer et dynamiser le quartier des
5 Cantons, Biltoki fait le pari ambitieux de créer une extension de 300 m² qui attirera une nouvelle clientèle.
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Appel à candidatures : Biltoki recherche 8 nouveaux commerçants
Biltoki débute le « recrutement » des 8 commerçants qui rejoindront les halles. Les métiers recherchés ne
sont pas prédéfinis mais doivent plutôt porter sur la restauration (plats cuisinés à consommer sur place ou
à emporter). Quels sont les critères de sélection ? Bixente Alaman, Responsable de la Communauté des
Commerçants, explique : « nous choisissons des artisans locaux, qu’ils soient déjà reconnus ou qu’il s’agisse de
nouveaux talents. Ils doivent être passionnés, proposer des produits d’excellence, s’adapter aux nouveaux
modes de consommation et adhérer au projet commun de la halle ».
Les dossiers de candidature peuvent être téléchargés sur la page des halles d’Anglet :
https://biltoki.com/halles5cantons/

Chiffres-clés des Halles des 5 Cantons
• 23 commerçants (+ 8 avec l’extension)
• 1 000 m²

•
•

CA 2017 : 7,5 millions d’€ TTC
+15% par rapport à 2016

À propos de Biltoki
Biltoki, « l’endroit qui rassemble » en basque, crée et exploite des halles gourmandes, lieux de partage et de
convivialité alliant marché alimentaire de qualité (à emporter) et petite restauration (sur place).
L’entreprise gère 5 halles dans le Sud-Ouest : Anglet (64), Mont-de-Marsan (40), Bordeaux (33), Dax (40 –
ouverture en 2018) et Talence (33 – ouverture en 2018) et compte une 20aine de projets en développement
partout en France. Son ambition : devenir le leader des marchés de halles en Europe.
https://biltoki.com/
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