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Neuf nouveaux commerces de proximité s’installent 
dans le quartier Brunet-Sérurier (Paris 19e) 

 
Le GIE Paris Commerces lançait à l’été 2019 un appel à candidatures visant à installer une vingtaine 
de commerçants, artisans et activités de proximité dans des locaux vacants situés dans le quartier 
Brunet-Serurier, à proximité de la porte des Lilas (Paris 19e). Le comité de sélection qui s’est tenu 
en septembre dernier a d’ores et déjà validé 9 candidatures correspondant aux activités 
recherchées. Les boutiques ouvriront dans les prochains mois.  
 
L’appel à candidatures portait sur la location de 21 locaux commerciaux dans les secteurs de la Porte 
Chaumont, de l’avenue de la Porte Brunet et du Boulevard Sérurier. Son objectif : implanter des 
activités de proximité dans ce quartier populaire moins bien pourvu que le reste du 19ème 
arrondissement, favorisant ainsi le lien social et la vie de quartier. 

Les locaux proposés à la location seront disponibles à trois périodes successives : 8 locaux disponibles 
immédiatement, 4 locaux au premier semestre 2020 et 9 locaux au second semestre 2020. Les 
activités recherchées sont des commerces, de l’artisanat et/ou des services de proximité diversifiés, 
complémentaires à l’offre existante dans le quartier, qualitatives et responsables. 

Parmi les candidatures reçues, le comité de sélection, composé du GIE Paris Commerces, de la Mairie 
du 19ème arrondissement et de la Mairie de Paris, a retenu 9 premières candidatures correspondant 
aux activités recherchées. En voici quelques exemples : 
 
Rayon Sciences – centre de sciences éphémère  
Animé par l’association Traces, « Rayon sciences » 
utilise des boutiques vides comme des centres de 
culture scientifique “pop-up” où des personnes 
curieuses de tous âges, et tout particulièrement les 
jeunes, s'engagent de manière ludique avec la 
science et la technologie. Cet espace ouvert et co-
construit, sans frais d'entrée, permet à tous 
d’échanger, d’explorer, de créer et de s’engager 
autour d’activités scientifiques. 
7 avenue de la Porte Brunet - local Paris Habitat 
Du 17 oct. 2019 au 22 fév. 2020 - Ouvert les jeudis et vendredis 
de 16h30 à 19h et les samedis de 14h à 18h.  
  
Mon jardin Chocolaté – chocolaterie bio  
Mon Jardin chocolaté est une chocolaterie artisanale 
fondée il y a 4 ans par Carine Dhers sur le campus 
des Grands Voisins dans le 14e arr. Elle propose des 
tablettes, pâtes à tartiner et chocolats frais, sans 
autres conservateurs qu’un peu de sucre (non 
raffiné) et du miel. Les ingrédients choisis sont tous 
issus de l’agriculture biologique et proviennent, 
lorsque cela est possible, de production locale. 
2 avenue de la Porte Brunet – local RIVP 
Ouverture 1er trimestre 2020 

 
  



Sybel – épicerie vrac  
Cette épicerie vrac zéro déchet, en cours de création 
par Sylvie Leclerc, répondra à une demande de plus 
forte des consommateurs de réduire leurs 
emballages. Elle proposera tous les produits 
courants de l’épicerie : produits secs (graines, farine, 
sucre, pâtes, riz, café, etc.), fruits et légumes, 
boissons, produits d’entretiens et produits 
d’hygiène, pour ce quartier ne bénéficiant pas d’une 
vraie offre de produits vendus en vrac. 
94 boulevard Sérurier – local Paris Habitat 
Ouverture 1er trimestre 2020  
  
Just Hammam - hammam  
Créé par Nadia Rafiqui, Just hammam concentrera 
son offre sur l’essentiel du rituel hammam : un lieu 
convivial, de détente et de relaxation où les clientes 
ont la possibilité de réaliser elles-mêmes leurs soins. 
Le gommage est proposé en option, pour un 
hammam accessible à tous ; sans concession sur la 
sécurité, l’hygiène et la qualité de service, qui sont 
dans ce domaine, les facteurs clés du succès. 
6 boulevard d’Indochine – local RIVP 
Ouverture 1er semestre 2020 

 
  
Sneakers Shine – personnalisation de baskets  
Le concept proposé par Amy Sakho repose sur un 
service de pressing artisanal et de personnalisation 
des baskets, casquettes et sacs à main.  
Positionné sur un marché naissant mais en forte 
croissance, cette boutique s’adressera à une 
clientèle de « Millennials » fans de mode et soucieux 
de conserver leurs accessoires préférés dans la 
durée. Véritable lieu de destination, cette nouvelle 
boutique sera source d’attractivité pour le quartier. 
30 Boulevard d’Algérie – local RIVP 
Ouverture 1er semestre 2020  
  
 
 
 

 

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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