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UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE OUVRE SES PORTES
AU CŒUR DE VINCENNES
Situé au 25 bis rue Raymond-du-Temple, le Comptoir vincennois accueillera dès lundi 7 décembre ses
premiers locataires, des artisans-créateurs franciliens. Les visiteurs pourront y découvrir des produits
de prêt-à-porter, des accessoires et bijoux, ou encore des objets d’art, de décoration, et d’épicerie.
Propriétaire de ce local commercial, la Ville de Vincennes a fait le choix d’y implanter sa boutique
éphémère. Le Comptoir vincennois est situé en plein centre-ville, et sa surface de 46m² peut
permettre à trois créateurs d’être présents en même temps dans la boutique, pour une durée d’une
semaine à un mois. Mais il est également possible de demander à louer la totalité de la boutique.
Par ce projet, la municipalité souhaite permettre à tous ceux qui proposent des produits en pièces
uniques ou séries limitées de tester le succès de leurs créations sur une courte période et créer
un contact direct avec leurs clients, tout en bénéficiant d’un loyer attractif. « Nous souhaitions

soutenir et accompagner des petits artisans et de jeunes créateurs d’activités n’ayant pas encore la
possibilité technique ou financière d’acquérir un point de vente fixe et pérenne », souligne Odile
Séguret, Adjointe au Maire chargée du Développement économique et de l’emploi.
Pour le lancement du Comptoir vincennois, une céramiste, une vitrailliste et une créatrice de
terrariums partageront le nouvel espace de vente. Tout le programme de décembre est à découvrir
sur vincennes.fr !
Comment exposer au Comptoir vincennois ?
Vous êtes commerçant, artisan, artiste, créateur, entrepreneur et êtes intéressé par le concept ?
N’hésitez pas à vous rapprocher du service municipal du Développement économique et à envoyer
votre candidature à economie@vincennes.fr.
Informations pratiques
• Le Comptoir vincennois
• 25 bis, rue Raymond-du-Temple, 94300 Vincennes
• Lancement de la boutique le 7 décembre 2020
• Ouverture du mardi au samedi et le dimanche matin (horaires fixés par l’exposant)
• Renseignements au 01 43 98 66 09
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