
Appels à projets commerces 
communiqué de presse

Le CENTQUATRE-PARIS, avec l’appui de 
Plateau Urbain, lance un appel à projet pour la gestion 
de son espace Café, restauration et co-activité.

104.fr

lieu infini d’art,
de culture et
d’innovation 

direction 
José-Manuel

Gonçalvès

Situé dans le 19e arrondissement, 
le CENTQUATRE-PARIS est un 
établissement reconnu sur la scène 
internationale de l’art contemporain 
et constitue un territoire 
d’expérimentation unique, à la 
croisée de la création et de 
l’innovation. 
Pensé par son directeur José-Manuel 
Gonçalvès comme une plate-forme 
artistique collaborative, il favorise la 
variété des publics et la 
pluridisciplinarité des pratiques en 
proposant un projet global : à la fois 
artistique, économique et social. 
Véritable lieu de vie, les riverains se 
l’approprient et le public est au 
rendez-vous.
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Etablissement engagé, sensible aux 
enjeux sociaux et environnementaux, 
le CENTQUATRE-PARIS propose à son 
public 1000 m2 de commerces 
pérennes, en accord avec ses valeurs 
et qui s’inscrivent dans un projet 
global, en résonance avec l’ensemble 
de la programmation artistique, 
culturelle et événementielle de 
l’établissement. 
Ainsi, un restaurant, un café, une 
boutique Emmaüs, un food truck, une 
fleuriste, un concept store regroupant 
une librairie, une boutique d’art 
graphique et une boutique de 
cadeaux éco responsables 
cohabitent en son sein, à destination 
du public de l’établissement, des 
habitants du voisinage et des usagers 
quotidien du lieu. 

En 2023, 6 appels à projets 
commerces pérennes seront lancés. 

Il s’agit du premier des six appels à projets pour des commerces 
pérennes qui seront lancés en 2023 par le CENTQUATRE-PARIS.



Dans le cadre du renouvellement de ses espaces commerces, 
le CENTQUATRE-PARIS lance 6 appels à commerces pérennes en 2023 :

• 1 café - petite restauration et coactivité
• 3 boutiques biens et services
• 1 boutique économie circulaire 
• 1 food truck 

Il est par ailleurs possible de candidater tout au long de l’année pour 
rejoindre le Marché bio du CENTQUATRE-PARIS, qui a lieu dans l’enceinte de 
l’établissement chaque samedi de 11h à 13h45.

Plus d’informations sur la page Appels d’offres et marchés publics sur 104.fr

Appels à projets commerces 2023 

Activités recherchées

Les projets soumis devront répondre notamment aux trois enjeux suivants :  

• offre responsable et durable, démarche sociale engagée en adéquation 
avec la programmation et les valeurs sociales du lieu

• service à destination du plus grand nombre et adapté à la diversité des 
publics accueillis

• gamme tarifaire accessible pour correspondre au pouvoir d’achat de 
tous les publics du CENTQUATRE-PARIS et du quartier environnant
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https://www.104.fr/entreprises-et-acteurs-publics/appels-d-offres-et-marches-publics.html


Informations pratiques
Accès
accès libre et gratuit pour tous
entrée principale : 5 rue Curial - 75019 Paris
entrée administrative et secondaire : 
104 rue d’Aubervilliers 
(ouverte au personnel, artistes et 
commerçants en dehors des heures 
d’ouverture au public)

Horaires d’ouverture au public
mardi > vendredi : 12h > 19h
week-ends et jours fériés : 11h > 19h
ouverture les soirs d’événements
en fonction de la programmation
(fermeture au public le lundi, le 25 
décembre, le 1er janvier et le 1er mai)

Période de fermeture administrative 
estivale (généralement en août)
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Transports en commun 
ligne 7 Riquet
lignes 5 et 2 Stalingrad 
Bus 54 et 60 Crimée, Curial
RER E et T3b Rosa Parks
Stations Vélib’ à proximité
Parking en sous-sol
réservé aux visiteurs 
professionnels,
sur identification préalable

Contacts
CENTQUATRE-PARIS
Jeanne Clavel
responsable du service de presse
01 53 35 50 94
j.clavel@104.fr

Marie Jacquet 
chargée de gestion commerciale  
et administrative
m.jacquet@104.fr
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Plateau Urbain
Coopérative d’urbanisme transitoire,  
Plateau Urbain propose la mise à disposition 
d’espaces vacants pour des acteur.ice.s culturel.le.s, 
associatif.ve.s, et de l’économie sociale et solidaire.
Presse Plateau Urbain 
tom.leroux@plateau-urbain.com


