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6 nouvelles activités de proximité ouvrent dans le
quartier Glacière (Paris 13e)
Dans le cadre de la réhabilitation de l’ensemble de logements Glacière (Paris 13e) menée par
Paris Habitat, le GIE Paris Commerces a été mandaté pour y installer des activités de proximité
dans les locaux situés en pieds d’immeuble. Six activités, répondant aux besoins des habitants du
quartier, constituent cette nouvelle offre locale : trois ont d’ores et déjà ouvert leurs portes, trois
autres ouvriront prochainement.
Le vaste programme de rénovation mené par Paris Habitat sur l’îlot Glacière, plus connu sous le nom
de « cité Glacière » par les habitants, a permis de recréer, en lieu et place de l’ancienne stationservice fermée en 2008, six cellules commerciales en rez-de-chaussée, d’une superficie totale
de 850 m².
Le GIE Paris Commerces a assuré la commercialisation de ces locaux. Son objectif : implanter des
activités de proximité dans ce quartier populaire afin de favoriser le lien social et la vie de quartier.
« Les activités recherchées étaient des commerces et services diversifiés, complémentaires à l’offre
déjà existante, qualitatives et responsables. Grâce à un travail étroit mené avec la
Mairie du 13e arrondissement, six activités, correspondant parfaitement à ces critères et aux besoins
exprimés par les habitants, ont été retenues. » précise Stéphane Dauphin, Président du GIE Paris
Commerces et Directeur général de Paris Habitat.
Zoom sur les activités installées ou en cours d’installation :
Pépins et Trognons – boutique éco responsable
Fondée par Sylvain et Christopher, deux amis
d’enfance, Pépins & Trognons est une boutique écoresponsable. Elle propose des produits sans
emballage, anti-gaspi et majoritairement fabriqués
en France dans les domaines de l’épicerie fine (thé,
café, confiture…), de l’équipement de la maison
(cuisine, salon, entretien) ou de l’hygiène-beauté.
111 boulevard Blanqui
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h.

Ecox – vente de vélos électriques
Ecox est un enseigne spécialisée dans la vente de
vélos à assistance électrique. Elle propose
également une gamme d’accessoires et
d’équipements pour les vélos et pour les utilisateurs,
ainsi que de nombreux services tels que la location,
l’entretien, l’assurance, la reprise d’occasion. Les
produits et les services sont vendus au juste prix tout
en garantissant une offre et un service de qualité.
117 boulevard Blanqui
Ouverture du mardi au samedi de 8h30 à 14h et de 15h à 18h.

La Main Verte - primeur-épicerie
Complémentaire de son voisin « Pépins &
Trognons », la Main Verte est un magasin zéro
déchet, proposant un large choix de fruits et
légumes bio à des prix accessibles, environ 20 %
moins chers que dans les magasins spécialisés. Il
dispose également d’un rayon sec comptant 200
références (fruits secs, légumineuses, céréales…). La
boutique met en valeur des producteurs et des
filières directes ainsi que la saisonnalité des produits.
69 rue de la Glacière
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 18h
Dimanche de 9h30 à 13h30.

Les Enfants sur le toit - librairie jeunesse et-jouets
pour enfants
Cette boutique créée par quatre passionnées est un
concept store pour enfants. Elle réunit des livres, des
jeux, des jouets, des accessoires de puériculture et
de loisirs créatifs ainsi que des ateliers.
Déjà implantée dans le 18e arrondissement, la
boutique souhaite également proposer aux écoles
du quartier Glacière d’intervenir gratuitement dans
les classes avec un atelier très ludique et interactif
autour du livre et des métiers du livre.
67/69 rue de la Glacière
Ouverture à venir

Maison de santé Daviel – centre de soins
Quatre médecins généralistes et trois infirmières
créent la Maison de santé Daviel afin de proposer
une nouvelle offre de soins dans le quartier.
Le « socle » de l’équipe actuelle sera enrichi d’autres
professionnels de santé : kinésithérapeutes, sagefemme et/ou d’autres professionnels auxiliaires
médicaux (diététicien, orthophoniste, podologue…).
42 rue Daviel
Ouverture à venir

La laiterie – laiterie-fromagerie
Cette laiterie-fromagerie est le dernier commerce
attribué dans les locaux de la cité Glacière. Elle
proposera principalement des produits laitiers et
fromagers mais aussi des pâtes fraiches, charcuterie,
viandes, poissons fumés, boissons (jus de fruits,
légumes et bières consignés) ainsi que d’autres
produits bruts ou transformés (miel, conserves, huile
d’olive…).
67/69 rue de la Glacière
Ouverture à venir

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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