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1083, fabricant de jeans éco-conçus en France,
ouvre sa première boutique à Paris
Première marque de jeans fabriquée entièrement en France, 1083 ouvre sa première
boutique à Paris. Sélectionnée dans le cadre de l’appel à candidatures du GIE Paris
Commerces visant à attribuer une cinquantaine de locaux dans la Capitale, 1083 s’est
installée au 114 rue de Turenne (Paris 3e) dans un local de la RIVP.

Première boutique à Paris
Thomas Huriez, le co-fondateur de la marque de 1083 ouvre
sa première boutique exclusivement dédiée à sa marque à
Paris. Il a ouvert mardi 4 décembre un espace de 125 m² afin
d’y commercialiser ses jeans 100% éco-responsables, bio et
made in France.
L’objectif de Thomas Huriez est de proposer aux
consommateurs une boutique pilote qui prendra
définitivement forme début 2019 avec l’installation d’un
espace de confection accessible aux clients

1083, marque 100% française

.
1083 est la première marque à produire ses
jeans exclusivement en France. Elle réalise
toutes les étapes de la transformation du
coton sur le territoire : les jeans sont
entièrement confectionnés, tissés, teints et
délavés en France. Le tout exclusivement en
coton bio avec un procédé unique de
délavage laser sans chimie, ni eau, ni sablage.
Basée à Romans-sur-Isère, la capitale de la
chaussure, 1083 propose une ligne de jeans et
de bermudas pour homme et une ligne
de jeans et de jupes pour femme mais aussi
des t-shirts, des ceintures et des chaussures.

Un appel à candidatures pour installer une cinquantaine de commerces de
proximité

La Ville de Paris et le GIE Paris Commerces lançaient en septembre 2018 un appel à candidatures à destination
de commerçants de proximité portant sur l’attribution d’une cinquantaine de locaux commerciaux à Paris chez
chacun des trois bailleurs Paris Habitat, RIVP et Elogie-Siemp. Il s’agissait d’offrir l’opportunité à de nouvelles
activités de s’implanter rapidement et de mieux répondre aux attentes des habitants en proposant des
commerces qualitatifs. Il s’agissait aussi de stimuler l’initiative et de faciliter les candidatures.
1083 est l’une des candidatures retenues dans le cadre de cet appel à candidatures.

Horaires d’ouverture

Du mardi au samedi : 11h à 13h / 14h à 19h
114 rue de Turenne, Paris 3e
www.1083.fr

A propos du GIE Paris Commerces
Le GIE Paris Commerces propose à la location des boutiques et des locaux d’activités situés en rez-de-chaussée
des immeubles appartenant à Paris Habitat, la RIVP et Elogie-Siemp. Cette nouvelle structure s’inscrit dans le
dispositif « Paris Commerces » mis en place par la Ville de Paris pour simplifier et faciliter l’installation des
entrepreneurs et en particulier des commerçants et artisans de proximité.
Environ 250 offres de locaux vacants sont publiées par an. Le GIE Paris Commerces propose également
régulièrement des appels à candidatures thématiques ou sectoriels.
En savoir plus : www.giepariscommerces.fr
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