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La Semaest lance son 3ème parcours de proximité  
dans le quartier « Château Rouge » 

  
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, lance son 3ème parcours de proximité 
et met à l’honneur cette fois-ci le quartier « Château Rouge » et ses commerçants dans le 18ème 
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 les deux 
premières éditions, les Parisiens ont eu l’occasion de découvrir et parcourir les quartiers Lancry - 
Château d’eau et Breguet-Chemin Vert.  
  
Le quartier Château Rouge, l’un des plus authentiques de Paris  
 

Au cœur du 18ème arrondissement de Paris, le 
quartier Château Rouge s’étend entre la 
Goutte d’Or et la rue Marcadet.  
 
En pleine mutation, ce quartier mêle une 
diversité de nouveaux commerces où se 
croisent les riverains, les Parisiens et les 
touristes. Cantine bio, librairie, boutiques de 
décoration et de prêt-à-porter … autant de 
commerces qui donnent une nouvelle 
énergie au quartier tout en respectant le 
charme et l’âme de Château Rouge.  
 
N’oublions pas également le pôle des Gouttes 
d’Or de la mode et du design qui rassemble 
une quarantaine d’artisans, créateurs et 
designers installés dans le quartier. 

 
 
 

 

   
Le parcours #3 Château Rouge : des adresses à ne pas manquer !  
 
Parmi les 13 commerçants de proximité sélectionnés dans ce troisième parcours, voici un zoom sur 
6 d’entre eux. 
 
Maison Château – Rouge 
Installée rue Myrha, la boutique Maison 
Château Rouge propose des vêtements 
conçus, fabriqués et assemblés uniquement 
en Île-de-France.  Les couleurs, les motifs, les 
tissus, tout est parfaitement accordé au 
quartier débordant de cultures, où l’on 
trouve une très grande gamme de tissus 
traditionnels africains à chaque coin de rue.  
35 rue Myrha, 75018 Paris 
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Don Doudine 
Du vin bio, du saucisson, des glaces 
artisanales… la Cave de Don Doudine est bien 
plus qu’une simple cave à vin pour prendre 
l’apéro ! Michel, ce marchand de vin 
passionné, conseille et propose « le » vin qui 
accompagnera au mieux les différents mets. 
Découvrez également les réalisations de sa 
femme Fanny qui crée des pièces uniques et 
des modèles en petite série (bracelets, 
boucles d’oreilles, écharpes…). 
16 rue Myrha, 75018 Paris  
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La Régulière 
Récemment installée dans le quartier, La 
Régulière – librairie, café – est un deuxième 
chez-soi. Les habitués en sont ravis, ils 
peuvent tranquillement lire un livre, ou 
travailler, tout en dégustant un bon café dans 
un espace calme et très lumineux. Spécialisée 
dans les livres illustrés, la librairie est 
parfaitement adaptée au jeune public. 
Prochainement, la Régulière organisera des 
ateliers autour du livre et de l’image, ainsi 
que des rencontres.  
43 rue Myrha, 75018 Paris 
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Tembely 
Retrouvez un peu de lumière et de poésie 
dans cette boulangerie artisanale. Allez 
déguster les pains, les fougasses bien garnies 
et les tartes appétissantes de cette jolie 
boulangerie à la devanture colorée. Du choix, 
de la qualité, des prix raisonnables vous y 
attendent. En bonus ? l'une des "10 
meilleures baguettes de Paris". 
33 rue Myrha, 75018 Paris  
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Le Chien de la Lune 
Le Chien de la Lune est un restaurant qui 
propose une cuisine maison à base de 
produits frais et bio. En plus de l’espace 
restaurant convivial, Le Chien de la Lune, 
propose aussi un coin lecture pour les 
enfants, une mini boutique design et une 
belle terrasse plein sud. Le plus ? la 
décoration et le mobilier peuvent être 
achetés sur commande ! 
22 rue de Jessaint, 75018 Paris  
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Dognin 
Cette boutique de maroquinerie propose des 
sacs uniquement fabriqués à Paris. Produits 
phares de la marque, ces sacs révolutionnent 
la maroquinerie en lui insufflant de la mode, 
beaucoup de fantaisie et des techniques 
nouvelles. Les volumes novateurs flirtent 
avec le design ou l’architecture, ou bien se 
déploient en courbes sensuelles et féminines.  
4 rue des Gardes, 75018 Paris  
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Le parcours de proximité #3 Château Rouge (bilingue français-anglais) est disponible en version papier 

dans toutes les boutiques du parcours, à la Mairie du 18ème arrondissement et en version Web 
interactive à l’adresse suivante : https://bit.ly/2ueDObk  

 
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.  
 
Contact presse - Dentsu Consulting  
Joséphine Le Bihan  
06 43 15 82 19  
josephine.lebihan@dentsuaegis.com    

Contact - SEMAEST  
Sabrina Le Bourgeois  

01 43 45 00 05 / 06 81 70 41 75  
s.lebourgeois@semaest.fr   

 

https://bit.ly/2ueDObk
mailto:josephine.lebihan@dentsuaegis.com
mailto:s.lebourgeois@semaest.fr

