Communiqué de presse
Juin 2018

Ouverture de Pont-Neuf, la 1ère friterie française
du 10ème arrondissement de Paris
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, inaugure la première friterie française 100%
« fait maison » du 10ème arrondissement, dans le cadre de Vital’Quartier, son programme de
revitalisation du commerce à Paris. Située au 5 rue de la Fidélité, Pont-Neuf la frite française, propose
des authentiques frites fraîches préparées dans les règles de l’art, accompagnées de produits
artisanaux simples, naturels et bons.

PONT-NEUF, DU 100% FAIT MAISON
« Nous voulons qu’une dégustation chez Pont-Neuf soit un
moment de gastronomie exigent, mais populaire et
accessible. » Jean-Paul Lubot, co-fondateur.
Pont-Neuf, c’est avant tout le plaisir de déguster à Paris
une authentique frite fraîche maison, réalisée à partir de
pommes de terre sélectionnées auprès d’un producteur
responsable, préparées quotidiennement et cuites dans
les règles de l’art dans une graisse de bœuf de qualité.
Véritables frites fraîches maison, sauces artisanales et accompagnements authentiques, les produits
proposés par Pont-Neuf sont tous confectionnés maison.

REVITALISATION URBAINE PAR LA SEMAEST
Vital'Quartier est le dispositif inédit de revitalisation commerciale orchestré par la Semaest depuis
2004, à la demande de la Ville de Paris. L’objectif ? Favoriser le maintien et le développement des
commerces de proximité dans certains quartiers parisiens au tissu commercial dégradé ou menacé.
Dans le 10ème arrondissement, la Semaest a enclenché un important processus de diversification
commerciale. Elle maîtrise aujourd’hui plus de 60 locaux dans ce secteur (boucherie, chocolaterie,
librairie, épicerie, magasin de jouets, boutique de décoration, etc…). Elle a également ouvert le
Testeur de commerce, une boutique éphémère permettant aux entrepreneurs de tester leur concept
de commerce avant de se lancer dans la location d’une boutique à long terme.

Informations pratiques :
5 rue de la Fidélité, Paris 10ème
Ouvert tous les jours de 11h45 à 23h
Vendredi et samedi de 11h45 à Minuit

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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