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Eléments de recherche : TÉ-TRAITEUR ÉTHIQUE : traiteur solidaire et éthique, toutes citations

Un café-restaurant éthique au cœur
de la place de la République

L'espace, confié par la Ville à un groupe spécialisé dans l'économie
sociale et solidaire, accueillera également des événements populaires.

Ouvert tous les jours de 7 heures à 2 heures du matin, le café-restaurant proposera cafe, petite restauration et un espace medias

CHLOÉWOrriER

URBANISME I £ cafe a un euro en plein
cœur de Republique e est pour bientôt
Sitôt les travaux d amenagement de la
place termines courant 2013 un pavillon
accueillant un espace cafe et petite restau
ration ouvrira ses portes sur la partie ouest
de la place cote boulevard Saint Martin
Mis en concurrence ce marche a attire les
candidatures de quatre societes dont
l'une, Groupe SOS a ete choisie par la Vil-
le pour gerer cet espace durant neuf ans

Le projet de Groupe SOS, un des lea
ders de l'économie sociale et solidaire, se
décline en quatre volets cafe restaura-
tion événementiel et espace medias Les
clients du heu, qui sera ouvert non stop

de 7 heures a 2 heures du matin week
end compris pourront en effet accéder
librement a la presse française et interna
tionale, en version papier ou numerique
Des « titres rares » devraient etre dispo
mbles Groupe SOS promet également
deux evenements par semaine tels que
des debats des projections de films ou
des conferences

Triporteur et vente à emporter
Cote bouche le futur espace nomme
provisoirement Cafe Monde et Medias,
devrait etre accessible a toutes les bour
ses Outre le cafe a un euro, le petit de
jeûner devrait etre servi contre 3 euros,
soit moitié moins cher que dans les autres
bistrots du quartier Pour les piétons
presses deux employes en triporteur

proposeront la vente a emporter de bois
sons non alcoolisées a travers la place de
la Republique La partie restauration sera
elle assuree par Te un traiteur ethique
(produits bio et équitables employes en
insertion professionnelle) appartenant au
Groupe SOS, et officiant déjà pour la re-
gion Ile de France et des entreprises tel-
les que Societe générale ou la SNCF

L'aménagement du pavillon qui ac-
cueillera le cafe sera réalise par le cabinet
d architecture NP2F pour un cout de
350 000 € assume par Groupe SOS Ce
dernier versera également a la Ville une
redevance annuelle de SS DOO i indexée
sur I indice des lo\ ers commerciaux, ain
si qu un intéressement sur le chiffre d af-
faires si ce dernier dépasse le million
d'euros •


