
Votre 
rendez-vous

shopping 
aux portes

de Paris.

EN MODE 
ENGAGÉ



Un lieu atypique 
dans un quartier 
en devenir 
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Construit dans les anciennes écuries 
de La Poste de Paris, Paddock Paris Est devient 
aujourd’hui le premier outlet accessible en métro.

Le Fooddisto,
un foodcourt 
unique avec 

10 
food corners

17 000 m2 6 
restaurants

Un potentiel de 

1 M 
de visiteurs/an

650 
places de parking



Un lieu hyper
accessible
Une implantation stratégique  
au cœur du quartier de l’Horloge. 

Entre Pantin et Romainville,
dans un territoire en pleine transformation, 
le quartier de l’Horloge s’intègre dans un 
vaste projet de revalorisation du secteur 
du canal de l’Ourcq et offre un potentiel 
exceptionnel (nouveau lycée en 2024, 
nouveaux équipements, espaces publics).

de 1 000 
logements

& 120 000 m2

de bureaux en 
construction

700 000 
habitants à

10 min en voiture

80 
entreprises

à 10 min à pied
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Accès 
 

Une nouvelle 
expérience shopping 

à découvrir à pied, 
à vélo ou en métro ! 

 
   

 
 

 

Desservi depuis 
l’A86, 

l’A3 et la RN3 
À moins de 5 min 

de la 1ère porte 
de Paris

Projet 2022 : Ligne T 
Zen3 dans le cadre 

du projet Grand Paris 
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ENTRÉE

PANTIN

BUREAUX
& RÉSIDENCES

BUREAUX

AVENUE GASTON ROUSSEL

BUREAUX

BUREAUX

RÉSIDENCES

RÉSIDENCES

ENTRÉE

N3

CANAL DE L’OURCQ

Vers
PARIS

***

ROMAINVILLEIls 
nous font 
confiance
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Une offre
de restauration
diversifiée
et éclectique
 - 6 restaurants 
 -  Le Fooddisto,  

un foodcourt 
avec 10 foodcorners

Un village de 
marques unique

Du prêt-à-porter 
et des équipements
pour la maison 
 - Mode femmes/hommes/enfants
 - Linge de maison
 + 120 marques



Un Hôtel Ibis 
Style***
Un hôtel économique
et design 
de 120 chambres.

Une fondation culturelle
d’Art Contemporain
Un lieu singulier de 11 000 m² qui regroupe la résidence 
internationale d’artistes de la Fondation Fiminco, 
des espaces d’exposition, quatre galeries d’art, 
l’association Jeune Création et le nouveau bâtiment 
des réserves actives du Frac Île-de-France.



04 Une offre commerciale
événementialisée 
et dynamique

Paddock Paris Est crée un nouvel espace inédit 
dédié à une offre de créateurs : « HAPPY MARKET ».
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la 1ère édition estivale Happy Summer 
et amorce l’engagement du village de marques dans le développement de l’économie 
raisonnée et locale.

Un espace unique, évolutif et fédérateur où créateurs français, parisiens et de la 
Seine-Saint-Denis peuvent mettre en avant leur savoir-faire dans une atmosphère 
dynamique et conviviale. Mode, décorations, cosmétiques, accessoires, pâtisseries... 
Chaque créateur est sélectionné pour son offre différenciante et engagée. 
Pour les créateurs, « Happy Market » est une réelle opportunité de se faire connaître, 
de rencontrer les clients, de raconter leur histoire et de faire valoir leur savoir-faire 
responsable, eco-friendly et unique.



05 Nos visiteurs

40 % 
ont moins 
de 30 ans

700 000  
habitants 

Un mix client résidents et actifs de la zone

51,5 % 
de femmes

48,5 % 
d’hommes

2,4 
taille

du ménage

41 000  
salariés 

à 10 min en voiture

3  
visites/mois 
en moyenne

1h  
temps moyens 

passé sur le site



EN MODE 
ENGAGÉ

paddock-paris.com
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