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20 nouvelles activités de proximité ouvrent dans le
quartier Brunet-Sérurier (Paris 19e)
Le GIE Paris Commerces mène depuis plusieurs mois un travail de redynamisation commerciale
dans le quartier Brunet-Sérurier, au nord du 19e arrondissement. Son action vise à installer une
trentaine de commerçants, artisans et activités de proximité dans les locaux vacants appartenant
aux trois bailleurs sociaux de la Ville de Paris (Paris Habitat, RIVP, Elogie-Siemp).
Vingt activités ont déjà été installées ou sont sur le point d’ouvrir. La commercialisation se
poursuit pour dix locaux encore disponibles à la location.
Le quartier Brunet-Sérurier concerne les secteurs de la Porte Chaumont, de l’avenue de la Porte
Brunet et du Boulevard Sérurier. Dans ce quartier populaire moins bien pourvu en commerces que le
reste du 19ème arrondissement, le GIE Paris Commerces a été missionné pour densifier le tissu
commercial, animer les pieds d’immeuble et implanter des activités de proximité variées, de qualité
et répondant aux besoins des habitants.
« Grâce à la forte mobilisation des acteurs locaux [Mairie du 19e arrondissement, Mairie de Paris,
bailleurs sociaux] et des habitants, le travail de dynamisation commerciale a porté ses fruits. Le
résultat sur les rez-de-chaussée est très visible. », souligne François Dagnaud, Maire du
19e arrondissement. L’implantation de nouveaux commerces a été accompagnée d’importants
travaux d’embellissement et de rénovation de locaux, dont la réfection complète des façades et des
vitrines, réalisés par les bailleurs sociaux, avec le concours financier de la Ville de Paris dans le cadre
du budget participatif, ajoute-t-il.
Parmi les 54 candidatures examinées, 20 activités de proximité se sont installées dans le quartier :
pâtisserie/salon de thé, pressing, cabinet médical, épicerie vrac, petite restauration, réparation et
vente de vélos, prêt-à-porter, salon de coiffure, céramiste, luthier, compagnie de tête, associations,
etc.
La commercialisation se poursuit aujourd’hui pour les 10 locaux encore disponibles. Les candidatures
peuvent être envoyées directement au GIE Paris Commerces.
(Cliquez sur la carte ci-dessous pour voir le détail des commerces installés)

Parmi les commerces installés, en voici quelques exemples :
Les Gourmandes à Paris – Pâtisserie, salon de thé
Passionnée de pâtisserie, Emilie aime partager ses
connaissances et ses compétences auprès d'une
clientèle de quartier. Grâce à sa formation complète de
pâtissière, elle a perfectionné ses acquis et appris les
bases du métier. Elle met désormais toute sa passion et
sa gourmandise dans son salon de thé. Elle présente
son lieu gourmand et chaleureux en vidéo :
https://youtu.be/mtR3RL6ZmnQ
66 boulevard Serurier – local Paris Habitat
Boutique ouverte

GDUSTYL - Concept-store made in Africa
Ce concept-store entièrement dédié aux créateurs du
continent africain propose des vêtements, des bijoux et
accessoires de mode, des articles de décoration ainsi
que du linge de maison où chaque objet raconte une
histoire authentique et éthique.
Il offre un assortiment de produits créés par des
artisanes africaines choisies pour leurs savoir-faire et la
qualité des matériaux qu’elles utilisent.
18 rue de Périgueux – Local Paris Habitat
Boutique ouverte

Bokawa– Epicerie zéro déchet & café associatif

Dans l’épicerie zéro déchet, on trouvera des produits
bruts, locaux, issus d’une production raisonnée ou
artisanale, vendus sans emballage. Et, surtout, de quoi
faire la quasi-totalité de ses courses, de l’alimentaire
aux produits d’entretien en passant par les ustensiles et
les cosmétiques. Côté café associatif, des ateliers
pratiques fondés sur les besoins et envies des habitants
seront organisés avec en toile fond de la sensibilisation
à la protection de l’environnement.
94 boulevard Sérurier – local Paris Habitat
Ouverture prochainement

DNG Guitares - Luthier
Luthier depuis 1981, Alain Grégoire travaille sur les
guitares et les basses électrique ou acoustique.
Réparation, entretien, fabrication et ventes de pièces
détachées, chez DNG Guitares, les instruments sont
choyés et manipulés par des experts.
L’atelier est également un laboratoire de création pour
la réalisation et la vente de guitares, de basses, et de
contrebasses.
8 avenue de la porte Chaumont – local Paris Habitat
Atelier ouvert

Little Métropole – street art
Cette association accompagne des projets artistiques et
culturels visant à améliorer le cadre de vie en
collaboration avec les bailleurs sociaux (via notamment
des ateliers d’embellissement de locaux et d’espaces
collectifs).
Ateliers d’initiation au street art pour les 8/16 ans.
L’association est parrainée par KONGO, jouissant d’une
renommée internationale.
29 Boulevard d’Algérie – local RIVP
Ouvert

A propos du GIE Paris Commerces
Le GIE Paris Commerces est la structure créée par les trois bailleurs sociaux de la Ville de Paris, que sont
Paris Habitat, la RIVP et Elogie-Siemp, pour commercialiser les locaux situés au rez-de-chaussée de leurs
immeubles. Sa mission est de favoriser l’installation de commerçants, d’artisans, d’associations et de services
de proximité contribuant au lien social et à la vie des quartiers parisiens. Depuis sa création en 2017, plus de
660 activités de proximité ont ainsi été installées.
Le GIE Paris Commerces 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.
En savoir plus : www.giepariscommerces.fr
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