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La Semaest lance son 2ème parcours de proximité 
dans le quartier « Breguet - Chemin Vert » 

  
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, lance son 2ème parcours de proximité et met 
à l’honneur cette fois-ci le quartier Breguet – Chemin Vert et ses commerçants dans le 11ème 
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. Pour la 1ère édition, les Parisiens ont eu l’occasion de découvrir 
et parcourir le quartier Lancry / Château d’eau.  
  
  

Breguet – Chemin Vert : un quartier moderne et dynamique  
 
Niché en plein cœur du 11e arrondissement de 
Paris, entre Bastille et Saint-Ambroise, le quartier 
Breguet / Chemin Vert profite d’un vent de 
renouveau depuis quelques années, notamment 
grâce aux actions de revitalisation de la Semaest. 
Du primeur en circuit court, à l’espace de 
coworking en passant par la boutique 100% 
végan, Breguet / Chemin Vert est devenu un 
nouveau quartier tendance de la place 
parisienne.  

 

 
 
 

 

Une sélection unique d’adresses pour les Parisiens ! 
 

Parmi les 13 commerçants de proximité sélectionnés dans ce second parcours, voici un zoom 
sur 6 d’entre eux. 
 
A la fois poissonnerie et atelier de dégustation, 
Ebisu est la première poissonnerie parisienne 
proposant du poisson vivant abattu selon la 
technique traditionnelle « ikéjimé », un art 
japonais qui sublime le poisson. Elle propose 
également une sélection de produits 
exceptionnels issus de la pêche artisanale 
française en provenance directe de Quiberon. La 
carte varie tous les jours avec des poissons de 
saison. 
30 - 34 Rue du Chemin Vert, 75011 Paris 

 

 
       @Amal Buziarsist 

  



Espace de coworking, Cool & Workers propose de 
louer un poste de travail pour une heure, une 
journée ou une semaine. Un endroit agréable mi-
coworking mi-coffee shop au design branché qui 
s’adapte aux entrepreneurs, aux start-ups ou aux 
free-lances. Internet haut débit, wifi, copieur 
multifonctions, friandises à volonté et accès à des 
salles de réunion, sont prévus pour tous les 
membres. 
30 Rue du Chemin Vert, 75011 Paris  

    @Amal Buziarsist 
  
  
La pâtisserie Diamande innove chaque année 
avec de nouvelles recettes haut de gamme, 
originales et gourmandes. Cette pâtisserie puise 
son inspiration au cœur des tendances actuelles 
et des traditions du monde entier. La recherche 
de l’ingrédient parfait, le savoir-faire et l’exigence 
donnent à chaque pâtisserie une texture et un 
goût incomparable. 
4 Rue Sedaine, 75011 Paris 

 
   @Mathieu Delmestre 

  
La Petite Cagette est un magasin d’alimentation 
en circuit court, encourageant une économie 
locale, solidaire et plus responsable pour 
l’environnement. Grâce à un arrivage quotidien, 
Hang et Alex, les deux gérants, proposent des 
produits frais issus de l'agriculture biologique, de 
qualité et au juste prix, tant pour les 
consommateurs que les producteurs. 
38 - 40 Rue Popincourt, 75011 Paris 

 
    @Mathieu Delmestre 

  
Au sein du Grand Breguet, tous les produits sont 
bio, frais et locaux. La carte évolue au fil des 
saisons : plats sans gluten, végétariens ou encore 
vegan. Le plus : tous les meubles, tableaux et 
luminaires sont à vendre. Et en bonus : des jeux 
pour les enfants, un babyfoot, des concerts et 
expos, et une belle terrasse ensoleillée ! 
17 Rue Breguet, 75011 Paris  

      @Le Grand Breguet 
  



Ten Belles Bread propose des pâtisseries 
d’inspiration anglo-saxonne qui sortent de 
l’ordinaire. Ici, tous les produits sont faits avec du 
levain bio et aucun mélange pré-élaboré n’est 
utilisé. À tout moment de la journée, il est 
possible de déguster des produits issus de 
l’agriculture biologique. 
17-19 Rue Breguet, 75011 Paris 

 
   @Ten Belles Bread 

  
Le parcours de proximité #2 Bréguet/Chemin Vert (bilingue français-anglais) est disponible en 
version papier dans toutes les boutiques du parcours, à la mairie du 11e arrondissement et en 

version Web interactive à l’adresse suivante : https://bit.ly/2JfOaRG  
 
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. Fidèle à ses qualités de 
pionnière, la Semaest a lancé en 2015 une initiative originale « CoSto », visant à réconcilier l’économie de proximité et 
l’économie numérique afin de doper l’activité des commerçants.  
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