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Paris 17e : Inauguration de la Chocolaterie
Florian Mesere rue de la Jonquière
lundi 3 juin 2019 à 17h
Florian Mesere ouvre sa chocolaterie artisanale dans le 17e arrondissement. Située au 18
rue de la Jonquière, cette chocolaterie s’est installée grâce à Vital’Quartier, l’opération
de revitalisation commerciale confiée à la Semaest par la Ville de Paris.

Un artisan passionné
À 12 ans, Florian Mesere dessinait déjà les plans de sa
future pâtisserie. Fin gourmet depuis toujours, l’idée de
travailler dans les métiers de bouche était pour lui un choix
évident. « Je passais déjà tout mon temps en cuisine à
confectionner gâteaux et tartes pour mon entourage »
confie-t-il.
Titulaire de quatre diplômes en pâtisserie-chocolaterie,
Florian Mesere fréquente de grandes maisons en France
comme à l’étranger avant d’ouvrir sa propre chocolaterie.
Aujourd’hui, il y propose un bel assortiment de ganaches,
pralinés, confiseries, glaces et sorbets ainsi qu’une sélection
de cafés fraîchement torréfiés sur place.

La rue de la Jonquière en plein essor
Sa recherche du lieu idéal a conduit Florian Mesere vers le 17e arrondissement qu’il connaît bien. Il
est aussitôt séduit par la rue de la Jonquière qui a connu ces dernières années un essor
spectaculaire. La Semaest lui a permis de s’installer dans un local refait à neuf et sans droits
d’entrée.
La Ville de Paris a en effet missionné la Semaest pour redynamiser plusieurs quartiers parisiens
dont celui des Épinettes. Grâce à son intervention, une quinzaine de commerces de proximité a
été implantée dans le secteur ; une dizaine de commerces issus de l’initiative privée a également
ouvert. On peut y trouver alors des épiceries, une librairie, un primeur, une boulangerie, un
caviste, une chocolaterie, des restaurants, etc.

Inauguration

lundi 3 juin 2019 à 17h

18 rue de la Jonquière
Paris 17e

Horaires d’ouverture

Lundi au vendredi : 10h30 à 19h30
Samedi : 10h à 19h30

A propos de la Semaest
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, a développé une expertise unique en matière de
développement économique local. Grâce à son action, plus 650 locaux commerciaux ont été réaffectés pour
accueillir des commerçants et artisans indépendants. La Semaest favorise l’émergence d’une nouvelle
économie de proximité et agit au quotidien en faveur de concepts de commerce innovants, porteurs de sens,
de lien social et d’emploi local.
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