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L’inédit parisien

 Le labo des dernières tendances

 Une offre shopping vintage et décalée

 Du spectaculaire et des sensations fortes: l’expérience IFLY

 Unique à Paris: le parc de loisirs interactif MOOV BOX

 Du Fooding et de la Bistronomie

 1 cinéma Pathé suspendu (16 salles)
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L’inattendu attendu de l’Est Parisien

 Un arrondissement            
en pleine mutation

 Ayant connu                   
les plus importantes 
transformations urbaines 
ces vingt dernières années

 Largement sous équipé 
en commerces 
(densité commerciale 
60 %  inférieure à la 
moyenne parisienne) 

(Source: BERENICE)
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Une zone de chalandise 
dense et familiale

 Un des arrondissements les 
plus peuplés de Paris
(4ème position)

 Un arrondissement jeune et 
familial:
- 61% de familles avec enfants 
sur la zone primaire  
- 56% de la population 
a moins de 39 ans

 Un quartier en plein 
renouveau:
Près de 100 000 m² 
de projets urbains en 
proximité immédiate
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Un quartier en pleine mutation
Une population qui se « boboïse » : 
Professions libérales et CSP+ en constante 
augmentation

 Plus de 16 000 actifs à moins de 5 minutes 
(Club Med, Pierre et Vacances, Grands 
Moulins de Pantin…)

Une forte population étudiante en hyper 
proximité (conservatoire, cours Florent, 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Paris La Villette)

 1 pole hôtelier totalisant 1 200 clients/jour
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Une desserte privilégiée

Desservi par tout types de transports et facile 
d’accès :

 Métro lignes 7/5

 Des lignes de bus (139,150,152)

RER E 

Tramway T3B Porte de Vincennes-Porte de la 
Chapelle

 Le boulevard périphérique à 50 mètres

 1 600 places de parking
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Un lieu déjà référent
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Un lieu déjà référent

 Dans le Top Ten des lieux touristiques les 
plus fréquentés en France

 La CSI: 4ème musée de France attirant plus 
de 50% de touristes

 3ème Centre de Congrès en France:                
200 congrès/an 
(environ 300 000 congressistes)

 Vill’Up: directement connecté avec la CSI 

 8,7 millions de visiteurs attendus/an
(source BERENICE)
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Des entrées magnifiées
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Des entrées magnifiées
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Un parcours shopping inattendu 

 3 niveaux de commerces

 40 boutiques

3 grandes thématiques:

 Les loisirs 

 Le shopping vintage et décalé

 Pauses gourmandes et Fooding

 1 cinéma Pathé suspendu (16 salles)
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Un parcours shopping inattendu 
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Loisirs / Divertissement

Boutiques

Restauration / Alimentation

NIVEAU CINEMA

NIVEAU RESTAURANT

NIVEAU MUSEE

NIVEAU PARC

Cinéma



PATHE,  MOOV BOX,  IFLY…

Les loisirs

Un parcours shopping inattendu 
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Le shopping vintage et décalé

Un parcours shopping inattendu 
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Le shopping vintage et décalé

Un parcours shopping inattendu 
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Pauses gourmandes et Fooding

Un parcours shopping inattendu 
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Un design intérieur « industriel »
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Des matières brutes
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L’atrium
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Vue intérieure du mail
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Vue intérieure du mail
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Liaison Cité des Enfants - Vill’Up
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Des façades « ateliers »
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Des « bistrots » à la française
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