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La librairie L’impromptu ouvre ses portes
dans le 11e arrondissement
Inauguration le jeudi 13 décembre 2018 à 19h

La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, inaugure une nouvelle librairie dans
le 11ème arrondissement dans le cadre du Contrat Paris Commerces, opération de revitalisation
commerciale menée dans certains quartiers parisiens. Située au 48 rue Sedaine, « La librairie
L’Impromptu » est une librairie généraliste associée à un espace café pour lire, échanger,
partager, discuter ou même travailler autour d’un verre.

Un nouvel espace du vivre ensemble
Après un parcours universitaire à la croisée de la sociologie et
de la philosophie politique, Jeremy Derny, 32 ans, décide de
changer de direction en ouvrant « L’impromptu », une
nouvelle librairie dans le 11e arrondissement.
Marquée par le désir de redonner un espace au vivre
ensemble, la librairie s'appuie sur un coin café où tout le
monde peut trouver sa place pour échanger, partager et
découvrir sans limite et où la curiosité et le désir d'exploration
suffisent. L'histoire et les récits ne se trouvent pas
uniquement dans les livres mais aussi dans les meubles qui,
dans un esprit éco-solidaire, ont été réutilisés pour créer un
commerce chaleureux.

Une large sélection de romans et de livres pour la jeunesse
L’Impromptu propose une large sélection de
romans francophones et étrangers, romans noirs,
romans graphiques, science-fiction, beaux-arts…
Elle dispose d’un espace jeunesse à destination du
premier âge, des premières lectures et des
lectures du soir, des premiers romans et autres
supports de lecture adaptés à tous les besoins des
enfants. Enfin, la librairie offre une gamme de
papeterie et a développé sa propre ligne sous le
nom des Papiers de l’impromptu créée par Olivier
Bousquet.

Inauguration
Jeudi 13 décembre 2018 à 19h
Librairie L’impromptu
48 rue Sedaine
Paris 11e

Horaires d’ouverture

Mardi au samedi : 10h à 20h
Jeudi jusqu'à 22h
Dimanche jusqu'à 13h
www.librairielimpromptu.fr

A propos du Contrat Paris Commerces & de la Semaest
Avec le Contrat Paris Commerces, la Semaest poursuit sa mission de diversification du tissu
commercial et de lutte contre la monoactivité démarrée en 2004 dans le 11e arrondissement. Elle
acquiert par voie de préemption ou de gré à gré les murs de commerces, les rénove, puis les loue à
des commerçants ou artisans indépendants. Grâce à son action, la Semaest a permis l’installation ou
le maintien de 135 commerçants de proximité ou artisans dans le 11e arrondissement. Sur l’ensemble
du territoire parisien, elle maîtrise 650 locaux, soit 73 000 m².
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