
APPEL A CANDIDATURES  
5 ateliers à louer boulevard Macdonald 

Paris 19ème  
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Le nouveau quartier Claude Bernard est situé au cœur du projet urbain Paris Nord-
Est, face aux entrepôts Macdonald. Sur 14,5 hectares, il présente toutes les 
caractéristiques d’un vrai quartier parisien avec des bureaux, un cinéma et des 
équipements publics. La plateforme d’innovation numérique « Le Cargo » et de 
nombreux commerces sont à proximité.  
 
 

CONTEXTE   DU PROJET ET OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURES  

 
Les ateliers sont faciles d’accès, situés 
au Nord-Est de Paris, proche du 
boulevard périphérique entre la Porte 
de la Villette et la Porte d’Aubervilliers, 
reliés à Saint-Lazare en 12 mn par la 
ligne E (station Rosa Parks), à 
proximité de la ligne 7 station Corentin 
Cariou et  et au pied du Tramway T3b. 
 
Le présent appel à candidatures porte 
sur 5 ateliers. Il a pour but l’installation 
d’artisans, contribuant au maintien des 
activités artisanales dans Paris. 
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ATELIER N° DISPONIBILITÉ ADRESSE SUPERFICIES LOYER ANNUEL 
HT HC 

PROVISIONS DE 
CHARGES 

TRIMESTRIELLE HT 

2 Septembre 2017 128 bd Macdonald 128 m² 28 160 € 1 440 € 
 

3 Immédiate 128 bd Macdonald 82 m² 18 040 € 923 € 

4 Mai 2017 128 bd Macdonald 78 m² 17 160 € 877 € 

1a Immédiate 152 bd Macdonald 129 m² 28 380 € 1431 € 

2a Immédiate 152 bd Macdonald 130 m² 28 600 € 1462 € 

DESCRIPTION  DES ATELIERS A LOUER 
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Les critères suivants seront pris en compte lors de l’attribution de l’appel à 
candidatures : 
 

• Activité du candidat liée à l’artisanat, au développement durable, à 
l’économie sociale et solidaire, etc. 
 

• Capacité financière à supporter les investissements requis par le projet. 
 
• Nombre d’emplois créés et le cas échéant volet emploi-insertion. 
 
• Présentation et références du candidat. 
 

Les offres seront appréciées  dans leur globalité. 
 
Toutes les fiches sont téléchargeables sur notre site : 
http://www.semaest.fr/bourse-des-locaux/ 
 
Seules  seront étudiées les candidatures ayant dûment rempli le dossier. 
 

Contact : claudebernard@semaest.fr 
                 01 43 45 09 09 
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