
204 RUE DE CRIMÉE  

75019 PARIS 
APPEL A CANDIDATURE :  

La ville de Paris la Région Île-de-France lancent un appel à candidature 

pour intégrer dans un pôle immobilier de l’est parisien des entreprises 

innovantes dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire.  



L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 

 L’économie sociale et solidaire (ESS) se caractérise par le respect de cinq 

principes : libre adhésion, lucrativité limitée, gestion démocratique et 

participative, utilité collective ou utilité sociale du projet et mixité des 

financements entre ressources privées et publiques.  

 

 la collectivité parisienne et la Région Île-de-France soutiennent le secteur 

de l’ESS articulé autour de quatre axes :  

 une meilleure visibilité du secteur,  

 le soutien au développement de l’économie sociale et solidaire sous toutes                  

ses formes, et en particulier de l’Insertion par l’Activité Economique, 

 un appui concret aux entreprises sociales et solidaires,  

 l’application résolue de clauses sociales dans les marchés publics, SEM ou 

marchés privés.  

 

 Ces collectivités se sont engagées conjointement à financer un lieu dédié à 

l’économie sociale et solidaire. 



ESPACES COLLABORATIFS DEDIES AUX  ENTREPRISES DE 

L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

 

•    1 240 m² divisibles en 37 lots de 20 m² à 68 m² environ 
           (espaces communs inclus : salles de réunion, cafétéria, ...) 

 

•   redevance de 315 € à 1 275 € / mois (charges comprises)  

          Tarifs inférieurs de 30% par rapport au prix du marché privé  

 

•  24 Emplacements de stationnement couverts : 100 €/ mois 

 

 



 ACCUEIL DE L’ENTREPRENARIAT SOCIAL 

• 2 niveaux de bureaux dont un 

accessible aux Personnes à 

Mobilité Réduite 

• 4 salles de réunion 

mutualisées  

• 9 box de réunion 

• Espace repas pour 19 

personnes 

• Fibre optique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATION ET DEPOT DE CANDIDATURES : 

pole.crimee@sagi-ie.fr 

 

CONTACT ET VISITES : 

Sandrine Lebkiri : 01 43 12 63 01 

Métro : ligne 7 

Crimée 

 

Vélib :  Mathis  ou 

Ourcq-Flandres  


