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*Voir conditions de l’offre en agence ou sur le site www.empruntis-agence.com. **Coût selon opérateur. Empruntis l’agence PARIS EST - MON FINANCEMENT IMMOBILIER est immatriculée au registre 
de l’ORIAS en tant que Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) et Mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA) sous le numéro 15003226 (site : www.orias.fr) Em-
pruntis l’agence PARIS EST est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR - site : acpr.banque-france.fr), 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. 
Empruntis l’agence PARIS EST est une SAS au capital de 10 000 euros ayant son siège social au 11-17 rue de la Chine - 75020 Paris et immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 
15003226. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. L’établissement bancaire demeurera le seul décisionnaire de l’octroi du 
financement. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix (10) jours à compter de la réception de l’offre de financement. Si la vente immobilière est annulée en raison de la non-obtention 
du prêt immobilier, le vendeur doit rembourser les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts 
d’argent. Crédit photo :  © Adobe Stock 66878240.

Accessible aux personnes malentendantes ou sourdes grâce au service 
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financement. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix (10) jours à compter de la réception de l’offre de financement. Si la vente immobilière est annulée en raison de la non-obtention 
du prêt immobilier, le vendeur doit rembourser les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts 
d’argent. Crédit photo :  © Adobe Stock 66878240.
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L’ensemble des mesures prises par le gouvernement depuis mars 2020 pour faire face à la crise sanitaire ont fortement pertubé de 

nombreux secteurs d’activités. Le marché immobilier, même s’il a vu son nombre de transactions baissées ne s’est pas effondré. 

Bien au contraire il a su résister, s’adapter, évoluer pour toujours satisfaire une demande intangible des français : l’accession à la 

propriété.

Les mesures gouvernementales avec la Loi de Finances 2021 vont dans ce sens en prolongeant les dispositifs de Prêt à Taux Zéro 

(PTZ), Pinel, Censi-Bouvard, Cosse, Malraux ainsi que la prime de rénovation énergétique.

L’immobilier est et restera une valeur refuge, la maison c’est l’objectif de vie principal des français. Et le rôle de votre agent 

immobilier c’est de vous accompagner pour atteindre cet objectif.

LA RÉSILIENCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
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Actualité,
Culture & Rendez-vous

LES TRAVAUX À LA STATION 
DE MÉTRO JOURDAIN

Fermeture de la station Jourdain jusqu’au lundi 12 avril inclus dans 

le cadre des travaux de prolongement de la ligne 11.

Dans le cadre des travaux de prolongement de la ligne 11. Les travaux 

concerne le remaniement des quais du métro :

• modification du gabarit

• accessibilité

• mesures conservatoires

• aménagements

Les 10 semaines de fermeture de la station se font sans interruption 

de trafic. Les trains ne marquent pas l’arrêt.

Source et informations : www.mairie20.paris.fr

LE 20E ARRONDISSEMENT :
UN DES 8 CYCLES DE 

CONFÉRENCES DES IAS
Dans le cadre des Invitations aux Arts et aux Savoirs (IAS), Denis 

Goguet propose Lire la ville : le 20e arrondissement, un cycle de 

conférences autour de l’histoire de l’arrondissement. Les IAS, 

ce sont 8 cycles de conférences organisées au Pavillon Carré de 

Baudouin par l’association Paris Culture 20. 

Les Invitations aux Arts et aux Savoirs sont des cycles de conférences 

gratuites, ouvertes à tous les publics portés par l’Association Paris 

Culture 20.

Elles sont diffusées en ligne, sur le compte YouTube de la mairie du 

20e ou via Zoom (pour Sonorium, Les samedis musiques du C2B et 

À la découverte du langage musical), avec mise à disposition des 

informations sur le compte Facebook de la mairie.

Porgramme du 17 avril 2021 - Ermitages, Villas et Cités :

Alors que les venelles pentues de la Mouzaïa et les rues apaisantes 

de la Campagne à Paris accueillent fréquemment les promeneurs, il 

existe à Belleville et à Ménilmontant des lieux secrets, qui paraissent 

hors du temps et dont nous tâcherons néanmoins de raconter 

l’histoire.

Ce programme, prévu à l’origine le 25 avril 2020 s’est déroulé 

finalement le 30 mai par visio-conférence. Nous le proposons de 

nouveau à l’intention de celles et ceux qui n’auraient pu y assister.

Source et informations : www.mairie20.paris.fr

www.toitamoi.net
09 53 05 37 07

Ensemble, 
logeons 

et aidons 
des sans-abri

20ème APPART 
soutient l’association

 TOIT à MOI.



HABITAT & DECORATION          I          BIEN VIVRE À  PARIS 20           5

Habitat & Déco

COMMENT RAFRAÎCHIR  
LA DÉCO DE SA MAISON  

AU PRINTEMPS

Après le traditionnel nettoyage de printemps, voici quelques 

idées pour apporter un peu de fraîcheur à votre habitation pour 

refléter le changement de saison.

La nature est enfin en fleurs, si vous souhaitez accueillir un peu 

de printemps dans votre maison, pensez à embellir votre espace 

avec un peu de verdure. Ramassez quelques plantes dans votre 

jardin ou allez en acheter chez votre fleuriste, les couleurs et les 

odeurs des fleurs égailleront immédiatement votre habitation.

Changer les emplacements de certains cadres ou les remplacer 

est une idée que l’on n’ose pas toujours, mais changer ses 

décorations murales au gré des saisons apporte un véritable 

bol d’air à votre quotidien et change l’ambiance générale de vos 

pièces en rapport avec les douceurs du printemps et du soleil qui 

l’accompagne.

Pendant l’hiver, on a tendance à privilégier dans sa maison des 

couleurs ternes en concordance avec le temps froid et pluvieux ; 

mais maintenant que le printemps est là, privilégiez de la couleur 

à vos coussins, draps, et couettes. Rangez vos rideaux d’hiver 

pour les remplacer par des voiles légers et ventilés afin de donner 

à votre habitation une atmosphère lumineuse et aérée. 

Pensez également à votre vaisselle, des assiettes colorées 

égayeront à la fois votre déco et vos plats du quotidien !

Pour votre salon essayez des matériaux de décorations naturels 

comme le rotin par exemple, facile d’entretien et s’intégrant 

facilement avec tout type de couleur. 

Ainsi pour résumer sur le vent de fraîcheur que vous souhaitez 

insuffler à votre intérieur avec le printemps, optez pour une déco 

végétalisée en associant de la couleur avec des objets ou votre 

linge de maison. Et surtout apportez du changement à votre 

intérieur pour établir un environnement apaisé et joyeux, car votre 

maison influe sur vos émotions !
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Habitat Renov

I S O L A T I O NR A V A L E M E N T P E I N T U R E M A Ç O N N E R I E
P L Â T R E R I E

01 39 90 99 54
25 rue Montfleury 95200 SARCELLES

habitat.renov@live.fr - www.habitat-renov.com

L’Immobilier
Acheteurs Vendeurs

LE DISPOSITIF PINEL EN 2021

La loi de finances pour 2021 proroge le dispositif Pinel 
jusqu’au 31 décembre 2022 et est reconduit pour les années 
2023 et 2024, avec des taux de réduction d’impôt dégressifs, 
voici les détails :
Depuis le 1er janvier 2021, le dispositif Pinel est réservé aux 
logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif, 
conformément à l’article 161 de la loi de finances pour 
2020. L’administration fiscale précise la notion de bâtiment 
d’habitation collectif : en conséquence, ne sont pas éligibles à 
la réduction d’impôt « Pinel » des villas individuelles construites 
au sein d’une copropriété ou des villas construites de manière 
jumelée voire en bande (Bofip 17 décembre 2020).

Le logement doit être loué nu et les revenus du locataire doivent 
être inférieurs à un plafond fixé - par l’article 2 terdecies D de 
l’annexe 3 du code général des impôts - afin de réserver les 
logements concernés aux ménages modestes.

La location est également soumise au respect de plafonds 
de loyers fixés par décret. Le logement peut être loué à un 
ascendant ou un descendant du propriétaire, à condition qu’il 
ne fasse pas partie de son foyer fiscal et que les plafonds de 
loyer et de ressources du locataire soient respectés.

Le logement doit atteindre un niveau global de performance 
énergétique fixé par l’article 46 AZA octies-0 A de l’annexe 3 du 
code général des impôts.

Le propriétaire s’engage sur une durée initiale de location de 
6 ou 9 ans, prorogeable jusqu’à 12 ans. L’avantage fiscal est 
croissant et réparti sur toute la durée d’engagement, dans 
la limite d’un plafond global de 300 000 euros et de 5 500 
euros par mètre carré : 12% du prix d’achat sur six ans, 18% 
sur neuf ans, ainsi qu’une déduction complémentaire en cas 
de prorogation de l’engagement. À noter également que cette 
réduction d’impôt sera réduit en 2023 et 2024.

Les investissements réalisés par le biais d’une société civile 
de placement immobilier (SCPI) bénéficient du dispositif 
Pinel dans les mêmes conditions que ceux réalisés par les 
particuliers.
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NOS BIENS VENDUS !

3 PIÈCES DE 62,37 m²
RÉSIDENCE DE STANDING
Vendu en 20 jours
Sans négociation

SAINT-FARGEAU

3 PIÈCES DE 58,26 m2

JOLI ET BIEN AGENCÉ
Vendu en 80 jours
Avec une négociation de -3,5 %

GAMBETTA

2 PIÈCES DE 39 m2

COUP DE COEUR
Vendu en 117 jours
Avec une négociation de -7,74 %

VILLAGE GAMBETTA

RÉSEAU D’AGENCE
N°1 DANS LE 20EME

1 MANDAT -  3 AGENCES

LA BAROMÈTRE DE L’IMMOBILIER 
des 19ème & 20ème 

arrondissements de PARIS*

Prix moyen du m²   8.964 €

Prix moyen par bien  452.000 €

Prix du m² le plus bas  6.113 €

Prix du m² le plus haut  11.493 €

Délai moyen de vente  98 jours

Le plus court  16 jours

Le plus long   240 jours

% moyen de négociation entre 
le prix de mise en vente et le prix signé   5,16%

Négociation la moins importante  0

Négociation la plus importante  11,23%

*Données statistiques collectées auprès de nos 3 agences 20ème APPART sur les ventes réalisées 
(compromis signés) au cours des mois d’octobre et novembre 2020

20ème Appart Pyrénées
251 rue des Pyrénées  

75020 PARIS
01 83 75 74 64

pyrenees@20emeappart.com

20ème Appart Gambetta
117 avenue Gambetta

75020 PARIS 
01 40 30 07 45

gambetta@20emeappart.com

20ème Appart Jourdain-Belleville
156 rue de Belleville

75020 PARIS
01 43 57 93 95

jourdain@20emeappart.com
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NIVEAU DE RECOMMANDATION
Sur la base de 256 avis clients

Obtenus depuis l’adhésion de l’entreprise 20 ème appart 
GAMBETTA en date du 19 octobre 2017

VENDU!

94%

Opinion System est un organisme indépendant de sondage et d'opinion spécialisé dans les avis clients. Les données recueillies font l'objet d'un 
contrôle strict afin de délivrer une information objective, fiable et transparente.

Pour plus d’informations retrouvez nous sur :  www.opinionsystem.fr 

Prix moyen au m²
Prix moyen par bien 
Prix au m² le plus bas
Prix au m² le plus haut
Délai moyen de vente
Le plus court
Le plus long
% de négociation entre  
le prix de vente et le prix signé
Négociation la moins importante
Négociation la plus importante

*Données statistiques collectées auprès de nos 3 agences 20ème APPART sur les ventes réalisées 
(compromis signés) au cours des mois de janvier et février 2021

LE BAROMÈTRE DE L’IMMOBILIER
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8 914€
11 728€
68 jours
20 jours
122 jours
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LA GALERIE
WWW.20EMEAPPART.COM

Metro Saint Fargeau, dans une petite rue calme, 
appartement de 2 pièces de 36 m² au 5ème étage 
d’un immeuble ancien de 1910 en briques claires. 
Distribué en étoile, il comprend une entrée, un WC, 
une cuisine indépendante, une belle chambre sur 
cour avec vue dégagée, une salle d’eau, une pièce 
de vie avec cheminée prussienne orienté Sud Est 
et une cave.  Charme de l’ancien avec parquet en 
chêne d’origine, cheminées prussiennes et hauteur 
sous plafond de 2m60, de grandes fenêtres en 
double vitrage, sans perte d’espace au calme et 
ensoleillé. A voir vite ! DPE : E

345 000 € 2 PIÈCES EN ÉTAGE ÉLEVÉ -  DANS UN IMMEUBLE ANCIEN

 Ref.  :  1078 /  T.  01 .43.57.93.95

Nombre de lots : 18
Charges courantes / an : 904 €
329 200 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 % 

Calme et lumineux, vue dégagée sur Paris. Très 
bel appartement  rénové, de 3 pièces sur cour, 
bénéficiant d’espaces verts, composé comme suit :  
entrée,  séjour avec cuisine ouverte, buanderie, 2 
chambres dont 1 avec dressing, salle d’eau, WC 
séparés. de nombreux rangements. Eau chaude 
et chauffage collectifs, Au 6ème étage sur 8, avec 
ascenseur. Les parties communes sont très bien 
entretenues. L’immeuble est sécurisé, gardien 
sur place, double digicode et grilles de protection 
à l’entrée. Faibles charges. Un parking et une 
cave complètent  ce bien. En exclusivité, à visiter 
rapidement.
DPE : D 

710 000 € 3 PIECES -  CAMPAGNE A PARIS

 Ref.  :  1058 /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 349
Charges courantes / an : 2992 €
Honoraires exclus  677 500 € - Honoraires inclus 4,8 %



A 200 m du métro Maraîchers, au 3ème étage avec 
ascenseur dans un immeuble de 1974. Studio de 
28,30 m² avec une loggia de 6 m². Cet appartement 
se compose d’ une entrée avec rangements , d’une 
pièce de vie de 16 m² donnant sur une terrasse 
d’environ 6m², une cuisine séparée (accès sur 
terrasse), d’une salle de bains, d’ un wc séparé et 
d’une cave. Pas de travaux à prévoir, électricité 
normalisée, cuisine et salle de bains au gout du 
jour, fenêtre double vitrage, Orientation Est. A voir 
très vite !
DPE : F

310 000 € STUDIO DE 28 M² -  AVEC LOGGIA 6M²

 Ref.  :  1065 /  T.  01 .43.57.93.95

Nombre de lots : 74
Charges courantes / an : 2000 €
294 500 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 % 

RUE DE LA DHUIS/VILLA PERREUR - VOLUMES 
- MODULARITE DU PLAN - Au rez-de-chaussée 
d’une petite copropriété de charme, un LOCAL 
COMMERCIAL (ex restaurant) et partie HABITATION 
en étage,  d’une surface de 83,71 m²  (87,58 m² 
au sol) composé comme suit : une première salle 
avec bar donnant sur la rue de la Dhuis (réserve en 
sous-sol de 17 m² accessible depuis ce niveau), 
une seconde salle donnant sur la Villa Perreur, une 
cuisine semi ouverte aménagée, entrée sur cour 
commune puis un escalier en colimaçon menant à 
une chambre avec  douche. Eau chaude et chauffage 
individuel. Un débarras dans la cour commune. WC 
communs. Travaux à prévoir. A visiter rapidement
DPE : F

639 000 € LOCAL COMMERCIAL & HABITATION -  CAMPAGNE A PARIS

 Ref.  :  1059 /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 17
Charges courantes / an : 2204 €
Honoraires exclus  610 000 € - Honoraires inclus 4,75 %
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A deux pas du Parc de Belleville, dans un secteur 
très recherché,  Loft de 99m² (Loi Carrez) et 119 
m² habitable qui est composé comme suit : une 
immense pièce de vie de 85m² avec cuisine 
ouverte, un espace nuit en mezzanine, une 
chambre d’enfant, une salle de bains avec WC 
ainsi qu’un placard de rangements. La hauteur 
sous plafond de 3m30, le volume de la pièce de vie 
et le calme absolu en font un endroit parfait pour 
y créer son atelier artistique ou une habitation 
modulable pour recevoir une famille entière. Cage 
d’escalier et façades refaites il y a moins de 3 ans. 
Aucune procédure en cours. A visiter sans tarder.
DPE : C

849 000 € LOFT DE 99 M² -  BELLEVILLE /PYRÉNÉES

 Ref.  :  1036 /  T.  01 .43.57.93.95

Nombre de lots : 12
Charges courantes / an : 1200 €
810 500 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 %  

Proche du métro GAMBETTA et de ses commerces, 
au 5eme étage avec ascenseur d’un immeuble 
récent, un appartement de  23,54 m²  BIEN AGENCE. 
L’appartement donne sur une belle cour au calme. Il 
se compose d’une entrée, une salle d’eau avec WC, 
une coin cuisine aménagée et équipée, et d’une pièce 
principale. Une cave complète le bien. 
DPE : D 

220 000 € STUDIO -  RUE DE LA COUR DES NOUES

 Ref.  :   1024 /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 107
Charges courantes / an : 2064 €
Honoraires exclus  208 000 € - Honoraires inclus 5,63 %
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LES VENTES

AU DERNIER ETAGE d’un immeuble bien entretenu, 
dans une rue calme, appartement en triplex de 
86.37 m² au sol dont 75.84m² loi Carrez, convivial et 
cosy. On accède à ce bien aux volumes d’exception 
par une vaste entrée avec rangements desservant 
une salle de bains avec baignoire et douche, un wc 
indépendant et 2 chambres ; au 1er niveau on y trouve 
une cuisine ouverte avec grand balcon donnant sur 
un séjour/salon avec belle hauteur et de nombreuses 
fenêtres ; enfin au dernier étage une chambre avec 
de nombreux rangements. Belles prestations et 
volumes agréables. Le sentiment d’une maison en 
plein Paris. Très bon état général. Double exposition. 
Chaleureux et original ! DPE : F

849 500 € AU DERNIER ETAGE UN TRIPLEX DE 86M² AU SOL

 Ref.  :  3328 /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 12
Charges courantes / an : 789 €
810 591 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 % 

A deux pas de la place Gambetta, dans un bel 
immeuble en pierres de taille de la rue des Pyrénées, 
au CALME sur l’arrière, appartement TRAVERSANT 
et LUMINEUX 3 pièces compact et optimisé dans 
un plan en étoile : une petite entrée desservant, 
un séjour avec cuisine ouverte et son bar, deux 
chambres confortables, une salle d’eau et un WC 
séparé. Possibilité de transformer l’appartement en 
deux pièces. Bon état général (refait en 2013). Tous 
commerces et transports à proximité immédiate. 
Une cave en sous-sol.
DPE: E

465 000 € JOLI  3  PIÈCES 46 M² -  GAMBETTA

 Ref.  :  1050 /  T.  01 .83.75.74.64

Nombre de lots : 15
Charges courantes / an : 2160 €
443 700 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 % 

PYRENEES - 2 PIECES LUMINEUX (EXPOSE EST-
OUEST) - Au 1er étage d’un immeuble ANCIEN, 
Il comprend : une entrée, un BEAU SEJOUR avec 
cheminée, une cuisine entièrement rénovée, 
aménagée et équipée, d’une belle chambre, une 
salle d’eau, des WC séparés. L’appartement  est 
traversant, il bénéficie d’un PARQUET au sol, et les 
fenêtres sont en double vitrage. Cave au sous-sol 
complète le bien.
DPE : E

389 900 € APPARTEMENT PYRENEES 2 PIECES 39. 14M²

 Ref.  :  1052 /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 28
Charges courantes / an : 1476 €
372 050 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 % 
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Dans un immeuble des années 1960, un RDC supérieur 
3 pièces de 63m², traversant avec une double exposition, 
il se compose comme suit : une entrée desservant une 
cuisine aménagée avec une possibilité d’ouverture, un 
double séjour, une chambre, une salle d’eau ainsi qu’un 
WC séparé. De nombreuses possibilités  sont possibles 
en terme d’aménagement, la création d’une deuxième 
chambre est tout a fait réalisable. Des doubles vitrages 
sont présents et une cave ainsi qu’un emplacement de 
parking complète ce bien. 
- RAFRAICHISSEMENT A PREVOIR -
DPE : E

566 000 € APPARTEMENT 3 PIECES 65M² -  QUARTIER BELLEVILLE

 Ref.  :  1064 /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 130
charges courantes / an : 2676 €
540 000 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,81 % 

CAMPAGNE A PARIS - BEAU GRAND 2 PIECES + 
PARKING - Au 3ème étage avec ascenseur d’une  
résidence de standing 2000 sécurisée accessible PMR, 
vous attend ce joli 2 Pièces parqueté clair et calme - Il 
est distribué comme suit: une entrée avec rangement, 
un grand séjour, une chambre, une cuisine séparée 
aménagée avec possibilité d’ ouverture sur le séjour, 
une salle bains et des WC séparés - Cet appartement 
est confortable et bien agencé - En complément, un 
emplacement de parking  - A DECOUVRIR!!!
DPE : C

479 000 € GRAND 2 PIECES + PARKING - CAMPAGNE À PARIS - SAINT FARGEAU

 Ref.  :  1066 /  T.  01 .83.75.74.64

Nombre de lots : 112
charges courantes / an : 1484 €
457 061 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 % 

Dans un bel immeuble haussmannien à deux pas de 
la place Gambetta, venez découvrir cet appartement 
coup de coeur de 70m² au 4ème étage avec ascenseur 
et gardien. Appartement gardant son authenticité 
de l’ancien avec parquet, cheminée et moulures 
auquel s’ajoutent des travaux de qualité effectués par 
architecte. Il se compose d’une entrée avec un espace 
bureau et placards desservant un espace de vie avec 
cheminée, 2 chambres, une cuisine séparé, salle de 
bains et un WC séparé le tout au calme sur cour et 
traversant. Une cave vient compléter le bien. DPE : D

768 000 € 3 PIECES DE CARACTERE -  PARIS 20 -  GAMBETTA

 Ref.  :  1038 /  T.  01 .83.75.74.64

Nombre de lots : 49
charges courantes / an : 2008 €
Honoraires charge vendeur

Quartier Roquette dans un immeuble Haussmann, avec 
gardienne, au 3ème étage avec ASCENSEUR, nous 
vous proposons un appartement familial disposant d’un 
superbe double séjour avec 3 fenêtres orientées Sud 
Ouest. Il se compose également d’une entrée ouvrant sur 
le séjour, d’une cuisine dinatoire équipée et meublée, avec 
cellier attenant, de 3 chambres, d’une salle de bains avec 
WC, d’une salle d’eau et de WC séparés. Hauteur sous 
plafond de 2,80m, moulures, parquet point de Hongrie et 
cheminée marbre. Chauffage et eau chaude individuels 
au gaz, chaudière Frisquet récente. De nombreux 
rangements et un très bon plan. Très bon état général. 
Une grande cave. Présence d’un local à vélos. Possibilité 
d’acquérir en sus du prix, une chambre de service au 
6ème étage et une place de parking à 3mn à pied. DPE: D

1  385 000 € 4/5 PIECES DE CARACTERE -  PARIS 1 1  -  BD VOLTAIRE

 Ref.  :  1041  /  T.  01 .83.75.74.64

Nombre de lots : 50
charges courantes / an : 4152 €
Honoraires charge vendeur
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LES BONNES ADRESSES 

    BOULANGERIE ROUX

92 Rue Pelleport - 75020 Paris - 01 43 61 57 39
Boulangerie Pâtisserie

1 21

    BARRIO MESHICA 

15 rue de la Villette 75019 - 09 87 32 59 40
Restaurant

5

    FROMAGER ALPAGE

RÉSEAU D’AGENCE
N°1 DANS LE 20EME

1 MANDAT 3 AGENCES

119 Avenue Gambetta  - 75020 Paris - 01 40 31 99 13
Fromagerie

4

    L’ATELIER DE LA VILLETTE 

2, rue de la Villette - 09 54 03 71 21
Salon de Coiffure

13

14

415

    GOLDYMAMA

99 rue Orfila - 75020 Paris - 01 40 30 08 00
Boutique Fripes & Vintage

    CÔTÉ FLEURS

230 rue des Pyrénées - 75020 PARIS - 01 43 66 37 68
Fleuriste

66

12

 3 5

 7



    LE MISTRAL

401 Rue des Pyrénées - 75020 Paris - 01 46 36 98 20
Brasserie traditionnelle depuis 1954. Spécialités de l’Aveyron

    BOUTIQUE ALLO PHONE

109 Avenue Gambetta  - 75020 Paris - 01 43 64 36 47
Boutique Téléphonie - Réparation express

11
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LES BONNES ADRESSES

    AUX PETITS OIGNONS

11 Rue Dupont de l’Eure, 75020 Paris - 01 43 64 18 86
Restaurant

    AU BON CHIC

18 Rue des Gâtines, 75020 Paris
Magasin d’ameublement et de décoration

9

    DISC’KING 

224 Rue des Pyrénées, 75020 Paris - 01 43 66 32 18
Musique et DVD

8

8

    LA BOULANGERIE DU 140

140 rue de Belleville  - 75020 PARIS - 01 46 36 92 47
Boulangerie Pâtisserie

7 8

9

10

11 12

10

11

 9 8

l 2
 4

l 1

 6

A

D

B

C
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3 Av. du Général de Gaulle - 94 470 Boissy St Léger
Mobile : 06 98 70 19 73 - Tél : 01 45 69 06 11 - Fax : 01 45 69 07 95

LES RESTAURANTS

       LE PELLEPORT
127 Avenue Gambetta – 75020 Paris – 01 43 64 34 77
A

       CHEZ PAPA
85 Avenue Gambetta - 75020 PARIS - 01 42 55 70 86
D

       PIZZA PRIMA
68 Avenue Gambetta - 75020 Paris - 01 40 31 23 28
C

       AUX OURS
236 Rue des Pyrénées - 75020 Paris - 01 46 36 78 76
B

 97 rue pelleport 75020 Paris - kamalfouda@orange.fr



' 01 60 05 08 17

6, rue du Couvent - 77200 Torcy

Fax : 01 64 26 45 34
duclair.couverture@gmail.com
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MAÇONNERIE | ÉTANCHÉITÉ
 TOITURE | ISOLATION

NETTOYAGE 

35 AV. DE CHOISY - 94190 VILLENEUVE ST GEORGES

01.56.32.90.77 www.ets-metin.fr

y.puiatti@314architecture.fr

108, rue Orfila 75020 PARIS
0143 64 05 85 - 06 86 86 05 85

Pour toute demande  
contactez-nous au 01 39 55 57 70   

ou assistante@evidence-ascenseurs.fr

www.evidence-ascenseurs.fr

pour des ascenseurs de toutes marques

Pour vos 
ascenseurs 
choisissez 
l’évidence

RÉNOVATION INSTALLATIONS  
NEUVES

MAINTENANCE

01.72.58.31.56 
contactcalefacere@gmail.com

CHAUFFAGE - MAINTENANCE - TRAVAUX - DEPANNAGES

Maintenance & Savoir-Faire




