Modifiez le style du titre
APPEL À CANDIDATURES

Halle Pajol - 2 locaux
Esplanade Nathalie Sarraute, Paris 18e

CONTEXTE

Située dans le 18e arrondissement, la Halle Pajol, ancienne
friche ferroviaire, a été le terrain d’une vaste opération
d’aménagement confiée à la Semaest par la Ville de Paris.
Pendant 10 ans, des travaux ont été menés afin de créer des
équipements scolaires, culturels, sportifs ainsi que des locaux
d’activité et espaces verts. Le bâtiment est l’emblème d’une
rénovation exemplaire, à l’avant-garde de l’éco-conception.
Sous sa structure rénovée, la Halle accueille désormais, le
long d’une esplanade publique, une auberge de jeunesse, une
bibliothèque, des commerces (boulangerie-pâtisserie
américaine Bob’s Bake Shop, épicerie corse Festa è Basta,
coworking…) ainsi qu’un jardin couvert.
De quoi offrir un nouveau cadre de vie à des riverains
pleinement investis dans la revitalisation du quartier.
La Semaest assure la gestion des locaux via sa filiale, La
Foncière Paris Commerces.

OBJET DE L’AAC

Le présent appel à candidatures porte sur deux
locaux commerciaux de 129 m² et 249 m².
Il a pour but de maintenir et renforcer
l’attractivité et le dynamisme de la Halle Pajol,
dans un quartier doté de nombreux équipements
publics et privés dédiés à la jeunesse.
Les
futurs
locataires
participeront
au
développement et au renouveau du site à travers
les produits et services proposés pouvant
s’inclure dans la dynamique enclenchée.

LOCAL M1




Local commercial M1
12 esplanade Nathalie Sarraute



Superficie : 129 m²






Loyer : 33 000 € HT/HC
Provision de charges : 377 €/mois HT
Honoraires : 1 155 € HT
Taxe foncière à la charge du preneur (2045,89 €
dernier montant réglé)
Ce local ne dispose pas d’extraction



LOCAUX M9-M10-M11




Ensemble locaux commerciaux M9-M10-M11
16 esplanade Nathalie Sarraute



Superficie : 249 m²






Loyer : 52 000 € HT/HC
Provision de charges : 500 €/mois HT
Honoraires : 1 820 € HT
Taxe foncière à la charge du preneur (3 917,32 €,
dernier montant réglé)
Ces locaux ne disposent pas d’extraction



EMPLACEMENT

12-16 esplanade Nathalie Sarraute

Traverse Ney Flandre

Marx-Dormoy

Stalingrad

La Chapelle

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les critères suivants seront pris en compte lors de la pré-sélection :


Activité du candidat, qualité de l’activité, activités artisanales de
fabrication, de restauration ou de création contemporaine dans le
domaine des métiers d’art, intégration de l’activité au sein de la Halle
Pajol, animations locales, amplitude horaire des activités et ouverture
au public



Dossier présentant à la fois une offre pour les habitants et une offre de
destination pour les Parisiens



Participation au rayonnement du quartier et synergie avec les autres
locataires/candidats



Présentation et références du candidat



Capacités financières à supporter les investissements requis par le
projet

CONSTITUTION DU DOSSIER

Les porteurs de projets devront fournir :








Présentation de la société
Liste et CV des porteurs du projet (+ éventuels partenaires associés)
Présentation du projet
Note d’intention
Plan de financement + Business Plan comprenant un compte de résultat
et un bilan, un plan de financement détaillé sur 3 années et un
prévisionnel de trésorerie sur 2 années
Plan d’aménagement
Ce formulaire SEMAEST complété

→ Envoi des offres et informations :
l.hou@semaest.fr / 06 73 31 66 15
Date limite de réception des offres : 08/07/2022

www.semaest.fr

