
  

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 26 juillet 2018 

 
  

Plus de 150 activités de proximité s’installent  

à Paris grâce au GIE Paris Commerces 
  
Le GIE Paris Commerces, le groupement créé à l’initiative de la Ville de Paris, par Paris Habitat, la 

RIVP et Elogie-SIEMP pour commercialiser leurs locaux en pieds d’immeuble, vient de passer le 

cap des 150 locaux loués depuis sa création il y a moins d’un an. Situés dans tous les 

arrondissements parisiens, les commerces et services installés ont vocation à répondre aux 

besoins des habitants dans leur vie quotidienne, tant en matière d’alimentation, de soin, de 

culture, de loisirs ou de services. 

  

Améliorer le cadre de vie des habitants  

Dans un contexte de mutations profondes, liées à l’innovation numérique ou aux enjeux 
environnementaux, la Ville de Paris a souhaité renforcer et amplifier son soutien à l’émergence d’une 
nouvelle économie de proximité répondant aux besoins des parisiennes et des parisiens.  

Le GIE Paris Commerce, qui regroupe les trois principaux bailleurs sociaux parisiens (Paris Habitat, 
RIVP et Elogie-SIEMP), est né de cette volonté. Il s’agit d’un outil concret d’installation et de 
préservation de commerçants, d’artisans et de services du quotidien. Cette politique a vocation à 
participer pleinement à l’amélioration de la vie des habitants des quartiers, ainsi qu’à la création 
d’emplois et au maintien du lien social. 
 

Une porte d’entrée pour les porteurs de projets à la recherche d’un local 

Le GIE Paris Commerces constitue désormais la porte d’entrée de tous ceux qui souhaitent s’installer 
dans les locaux situés au rez-de-chaussée des immeubles gérés par les trois bailleurs sociaux de la 
Ville de Paris.  

Parmi les 250 offres de locaux vacants publiées chaque année, plus de 150 ont déjà trouvé preneurs 
dans tous les domaines d’activités : alimentation générale, épiceries spécialisées, cafés-restaurants, 
santé, beauté, culture, loisirs, services aux particuliers, artisanat…  

Les offres de locaux disponibles sont accessibles sur la plateforme : www.locaux-bureaux.paris.fr. De 
nombreux appels à projets sont également régulièrement lancés sur le site paris.fr par thématique 
ou par secteur géographique pour susciter des candidatures. La priorité est donnée à la diversité ainsi 
qu’à la qualité des activités proposées et à la bonne intégration de la boutique dans son quartier, en 
fonction des besoins des habitants et des activités déjà existantes. 

 

 

 

 

 

http://www.locaux-bureaux.paris.fr/


Des adresses à ne pas manquer ! 
Parmi les commerces installés par le GIE Paris commerces, voici un zoom sur cinq d’entre eux : 

 

La Droguerie Parisienne 
Produits pour l’entretien de la maison, savons, 
cosmétiques, articles d’arts de la table et 
ustensiles de cuisine… à la Droguerie Parisienne 
tout est là pour prendre soin de vous et de votre 
maison ! 
L’ambition de la Droguerie Parisienne ? Proposer 
des produits utiles mais aussi durables et 
majoritairement fabriqués en France à des prix 
raisonnables. La boutique travaille exclusivement 
avec des fournisseurs transparents et 
responsables.  
3 rue Guillaume Bertrand, Paris 11e  
(local Elogie-SIEMP) 

 

 

La Recyclerie sportive 
Cette association collecte auprès des particuliers, 
des professionnels du sport et de la grande 
distribution, le matériel sportif voué à la 
destruction ou à l’oubli. Elle trie, co-répare et 
redistribue ce matériel dans ses boutiques 
solidaires. 
Elle propose des ateliers de co-réparation & de 
création ou encore des événements sportifs et 
des conférences en lien avec le sport. 
73 boulevard Bessières, Paris 17e (local Paris 
Habitat) 

 

 

Negozio Leggero 
L’enseigne propose plus de 1200 produits 
alimentaires bio, locaux et traditionnels mais 
aussi des produits pour l’entretien de la maison 
et pour l’hygiène corporelle, en vrac ou 
consignés. 
Afin de sensibiliser le public à de nouveaux 
modes de consommation, la boutique proposera 
aussi des ateliers de fabrication de produits 
ménagers, maquillage, pâte à pain etc. Il s’agit de 
la première boutique française de l’enseigne qui 
possède déjà 13 épiceries en vrac en Italie. 
37 rue Notre-Dame de Nazareth, Paris 3e (local 
RIVP) 

 

  



Studio Koushi 
Créé par le photographe et designer Mark Eden 
Schooley, Studio Koushi est à la fois un studio 
photo et un atelier de création de luminaires. Ses 
créations, aux formes pures et organiques, font 
l’éloge de la simplicité et diffusent une lumière 
douce et apaisante. 
Le petit plus du lieu ! Des ateliers ludiques 
organisés une à deux fois par mois à destination 
du jeune public pour l’inviter à concevoir et à 
fabriquer lui-même des objets.  
12, rue Labois Rouillon, Paris 19e (local RIVP) 

 

  

Chez Foucher mère et fille 
Marie-Aymée (la mère) et Célestine (la fille) vous 
accueillent dans leur cantine pour déguster de 
bons plats chauds, gourmands et réconfortants. 
Elles ont piqué à nos grand-mères les meilleures 
recettes de pot-au-feu, blanquette, poule-au-
pot.... On y trouve également le meilleur pain du 
quartier, du jambon de Paris de qualité pour nos 
casse-croûtes et des salades copieuses et pleines 
de goût. Côté boisson : bière de la Goutte d’or et 
café d’une des meilleures brûleries parisiennes !  
60 rue Philippe de Girard, Paris 18e  
(local Elogie-SIEMP) 

 

  

  

Appels à candidatures « Caserne des Minimes » 

Située dans le 3e arrondissement, dans le secteur sauvegardé du Marais, la Caserne des Minimes est 
un ensemble immobilier d’environ 5000 m². Missionné par la Ville de Paris, le bailleur social Elogie-
SIEMP y mène une opération de réaménagement afin d’accueillir de nouveaux logements sociaux et 
d’ouvrir cet espace vers le quartier et ses habitants, notamment grâce à l’aménagement d’un ilot 
végétalisé et la création de 750 m² de locaux en rez-de-chaussée. 
 
Le GIE Paris Commerces lance un appel à candidatures portant sur la location de 8 locaux 
artisanaux, 1 local pour une activité de santé et 1 local pour une activité de création innovante. 
 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 3 août 2018 !  
Consultez l’appel à candidatures sur www.paris.fr – recherche Caserne les Minimes 
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