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Une nouvelle épicerie bio 100% vrac ouvre à la
Goutte d’Or (18e)
Inauguration le lundi 11 février 2019 à 18h

Mardi 12 février, l’épicerie 100% vrac « B-VRAC » ouvrira ses portes au 61 rue de la
Goutte d’Or dans un local de Paris Habitat. Il s’agit de la sixième activité de proximité
récemment installée dans le quartier par le GIE Paris Commerces, contribuant ainsi à la
redynamisation commerciale de la Goutte d’Or.
Ancienne athlète de haut niveau, Pauline Bourdet a décidé d’ouvrir B-VRAC, une épicerie bio
100% vrac en plein cœur de la Goutte d’Or. Son objectif : donner l’opportunité aux habitants du
quartier de consommer différemment en limitant leurs déchets ménagers.
B-VRAC propose pour cela une gamme très riche de produits alimentaires secs en vrac (farines,
céréales, épices, thé, biscuits, huiles, sucres, confiseries, fruits secs, pâtes, riz) ainsi que des produits
d’hygiène. Des ingrédients bruts sont également vendus en vrac pour fabriquer ses produits
d’entretien soi-même avec des tutoriels disponibles pour les novices. Sans oublier les conseils
nutritionnels gratuits prodigués par Pauline Bourdet sous forme de documents informatifs.
La boutique B-VRAC, dont l’installation a été favorisée par la Ville de Paris, est à la sixième activité de
proximité à ouvrir ses portes dans le quartier depuis quelques mois. Le GIE Paris Commerces participe
activement à la redynamisation commerciale de la Goutte d’Or en y installant de nouvelles activités
en rez-de-chaussée : Aude Vincent Design (création de décors textiles), Beard and Fringe (créateur
de vêtements), Océan couture (atelier de couture), La Fabrique de la mode et du design (atelier de
fabrication textile mutualisé), B-VRAC (épicerie) et Espoir 18 (association pour la jeunesse).
Au printemps 2019, le Collectif Café Culture Cuisine (4C) ouvrira également rue Charbonnière, un lieu
de convivialité, de restauration et de cuisine partagée pour les habitants du quartier.

Inauguration B-Vrac le lundi 11 février 2019 à 18h00
61 rue de la Goutte d’Or – Paris 18e
Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h à 19h30 - Du mardi au samedi de 10h à 19h30
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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