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La Semaest lance son 4ème parcours de proximité
dans le « Quartier Latin »
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, lance son 4ème parcours de proximité et met
à l’honneur cette fois-ci le Quartier Latin et ses commerces culturels dans les 5ème et 6ème
arrondissements de Paris.
Les « Parcours de proximité by Semaest » invitent à découvrir un quartier à travers la diversité et la
qualité de ses commerces indépendants. Pour les trois premières éditions, les Parisiens ont eu
l’occasion de découvrir et parcourir les quartiers Lancry / Château d’eau (10e), Breguet / Chemin Vert
(11e) et Château Rouge (18e).

Le Quartier latin, l’un de plus culturels de Paris
Chargé d’histoire et de monuments, le Quartier
Latin se découvre à travers ses petites ruelles.
Laissez-vous envoûter par le charme de son style
bohème. Lieu d’échanges et de rencontres entre
habitants, étudiants et touristes, le quartier
regorge de librairies emblématiques qui font la
vie culturelle du quartier.

Une sélection unique de librairies pour les Parisiens !
Parmi les 14 commerçants de proximité sélectionnés dans ce quatrième parcours, voici un zoom
sur 6 d’entre eux.
La Librairie des PUF « nouvelle génération » est
totalement novatrice. Tous les livres proposés y
sont imprimables en quelques minutes, parmi
près de 5000 titres du fonds et des nouveautés
des Presses Universitaires de France, ainsi que
plusieurs millions de titres internationaux du
domaine public. Expérimentale, innovante et
sans stock, elle permet aux lecteurs de choisir,
fabriquer et emporter le livre de leur choix.
60 rue Monsieur le Prince, 75006 Paris

@Amal Buziarsist

La jeune et créative librairie et maison d’édition
indépendante Les petits Platons est spécialisée
dans l’édition de livres philosophiques pour les
enfants dès 4 ans. Elle propose également des
ateliers pour les petits. L’idée : faire découvrir
aux plus jeunes la vie et l’œuvre de grands
penseurs à travers des fictions philosophiques
brillamment illustrées.
7 rue des Fossés Saint-Jacques, 75005 Paris
@Mathieu Delmestre

Située entre Luxembourg et Saint-Germain-desPrés,
l’Antiq-Photo Gallery
propose
aux
collectionneurs privés, institutions et musées,
des documents anciens concernant la
photographie, la cinématographie et les
sciences. La boutique offre un choix varié de
livres, catalogues, brochures, documents et
procédés photographiques et cinématographiques originaux.
11 rue Vaugirard, 75006 Paris

@Mathieu Delmestre

C’est une histoire de famille qui remonte à 1845,
en plein cœur du Quartier Latin. Dans cette
librairie, Boulinier vous propose des livres neufs
et d’occasion. Vous y trouverez entre autres des
livres grands formats sur de nombreux thèmes,
à garder ou à offrir.
16 Boulevard Saint-Michel, 75006 Paris

@Vanessa Buhrig

Hayaku shop est une librairie spécialisée en
mangas, et plus généralement en animation et
culture japonaise. Cette librairie est aussi
partenaire des émissions consacrées aux
mangas et à l’animation japonaise Mangascat et
Omake, auxquelles elle participe régulièrement
4 rue Dante, 75005, Paris

@Vanessa Buhrig

La Librairie Portugaise et Brésilienne existe
depuis plus de 25 ans dans le 5ème
arrondissement. Retrouvez dans cet espace
unique en France, aux rayonnages débordant de
raretés et de nouveautés, l’ensemble de la
littérature spécialisée sur le Portugal, le Brésil et
l’Afrique lusophone.
19 – 21 rue des Fossés Saint-Jacques, 75005 Paris

@ Mathieu Delmestre

Le parcours de proximité #4 Quartier Latin (bilingue français-anglais) est disponible en version
papier dans toutes les boutiques du parcours, dans mairies du 5e et du 6e arrondissements et en
version Web interactive à l’adresse suivante : https://bit.ly/2QuHSh2
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.
Dans le quartier latin, son action est particulière : il s'agit de soutenir la présence de plus en plus menacée des commerces
culturels (librairies, maison d'édition, galeries d'art). Pour cela, la Semaest achète des locaux en rez-de chaussée afin d'y
réimplanter des commerces indépendants à des loyers compatibles avec leur activité. Au total, plus de 80 commerces
culturels ont ainsi été installés ou préservés par la Semaest.
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