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La Semaest lance un nouveau parcours de proximité
dans le quartier « Daumesnil »
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, lance son 5ème parcours de proximité et met
à l’honneur cette fois-ci le quartier Daumesnil et ses commerces de proximité dans le 12ème
arrondissement de Paris.
Les « Parcours de proximité by Semaest » invitent à découvrir un quartier à travers la diversité et la
qualité de ses commerces indépendants. Avec les précédentes éditions, les Parisiens ont déjà eu
l’occasion de découvrir et parcourir les quartiers Lancry / Château d’eau (10e), Breguet / Chemin Vert
(11e), Château Rouge (18e) et le Quartier Latin (5e et 6e).

Le quartier Daumesnil : de jolies découvertes en perspective !
Situé au cœur du 12e arrondissement et traversé
d’est en ouest par l’avenue Daumesnil, ce
quartier est réputé pour abriter le Viaduc des
arts et ses artisans d’art aux savoir-faire
exceptionnels.
A proximité immédiate de la Gare de Lyon, c’est
aussi un quartier dynamique et attractif qui
regorge de boutiques indépendantes variées
(épiceries
spécialisées,
fromageries,
chocolatiers, cavistes, fleuristes, librairies…). Des
adresses parfaites pour préparer les fêtes de fin
d’année !

Parcours #5 Daumesnil : une sélection d’adresses à ne pas manquer !
Parmi les 13 commerçants de proximité sélectionnés dans ce cinquième parcours, voici un zoom
sur 6 d’entre eux.
Récemment ouverte, Adria’s Bakery propose le
meilleur de la pâtisserie traditionnelle
américaine. Ses cheesecakes, carrot cakes,
brownies, cupcakes, pecan pies et autres
cookies, réalisés à la main par la chef pâtissière
californienne Adria Adams, n’attendent que
vous pour être dégustés !
93 rue de Reuilly, 75012 Paris
©Adria’s Bakery

Déjà installés place Edith Piaf dans le 20e
arrondissement, Kevin et Justine ont choisi le
12e pour ouvrir leur deuxième Fromagerie
Riondet. Ils y proposent une large sélection de
fromages de qualité. Passionnés par leur métier,
ils sont toujours ravis de partager l’histoire de
chaque produit avec leurs clients.
25 rue Erard, 75012 Paris, 75012 Paris

©Fromagerie Riondet

Dans la librairie Charybde, pas de nouveautés
imposées par les poids lourds de l’édition, pas
de sorties obligatoires relayées par la grande
presse, seulement les coups de cœur totalement
subjectifs de ses libraires. Librairie « de garde »,
elle vous accueille aussi le soir pour des
événements, rencontres, moments conviviaux et
discussions passionnées !
129 rue de Charenton, 75012 Paris
©Alain Oppenheim

Le restaurant Il Goto, tenu par deux jeunes
italiens, propose une cuisine traditionnelle
italienne, à déguster sans modération. Des
recettes originales, des produits de qualité
venus tout droit d’Italie et des prix abordables,
le tout dans un cadre agréable, font de ce lieu
une adresse à connaître !
212 bis rue de Charenton, 75012 Paris
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Véritable institution, la torréfaction de Pascal
Guiraud embaume le quartier de ses effluves de
café depuis 1976. Artisan passionné, il a
sélectionné une quarantaine de cafés d’origine
comme le Sumatra ou le Basalt Blue d’Australie
qui sont torréfiés sur place. Il propose aussi des
assemblages, des thés, des confitures…
21 boulevard de Reuilly, 75012 Paris

©Petitscommerces.fr

Depuis 1982, Bicloune vend, loue et
reconditionne des bicyclettes neuves, d’occasion
et de collections. Dans son atelier du Viaduc des
arts, les clients trouveront des cycles, des
accessoires et des pièces détachées adaptées.
Un service de contrôle et de diagnostic est
également disponible sur rendez-vous.
65 avenue Daumesnil, 75012 Paris
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Le parcours de proximité #5 Quartier Daumesnil (bilingue français-anglais) est disponible en version
papier dans toutes les boutiques du parcours, à la mairie du 12e arrondissement et en version
interactive à l’adresse suivante : https://bit.ly/2A5dClG
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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