ESPACE RIVE GAUCHE

DESCRIPTIF DES LIEUX

Le quartier

La rue du Cherche-Midi traverse une bonne partie du 6ème arrondissement.
Elle est réputée pour ses commerces, ses galeries et ses nombreux restaurants qui attirent
les personnalités chics et people du quartier Saint Germain.
Adjacente aux fameux restaurants «Le Bien Décidé»et «Dumonet», et face aux mythiques
«Chercheminippes», la boutique bénéficie du passage constant d’une clientèle haut
de gamme et de celle (bureaux, quartier) à la recherche de bons produits dans des univers
diférents comme la mode, la décoration, l’enfant et les antiquités.

La boutique

La boutique est située 119 rue du Cherche-Midi, axe rue de Sèvres - bd du Montparnasse.
Elle est très lumineuse du fait de sa façade entièrement vitrée, et ses finitions pierres
apparentes et parquet en chêne lui confèrent du cachet.
L’espace offre la possibilité d’installer 4 mètres de linéaires à droite et à gauche.
Elle dispose d’une cabine et d’un point d’eau.
Elle capte une clientèle :
			

- haut de gamme

			

- de quartier			

			

- de bureaux

			

- amateur d’art
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Description

Situation
Particularité du site

Principales caractéristiques

-

Axe rue de Sèvres-bd Montparnasse

-

Adjacente à deux restaurants réputés

-

Face aux 6 boutiques «Chercheminippes»

-

Le Bon Marché

-

Nombreux commerces

-

Nombreux bistrots et restaurants

• Etablissement recevant du public :
au maximun 15 personnes.
• Immeuble ancien.
• Vitrine et porte vitrée donnant sur rue,
• Rénovation récente
• Superficie rdc 15m2

-

Galeries et antiquaires

Moyens de transport
-

Métros Duroc, Saint-Placide, Falguière

Agencement général
extérieur vitré, structure métallique
gris anthracite
-  1  vitrine, 1 porte vitrée.
Pièce rdc
- Interieur blanc état neuf, colonnes
en pierre apparente
-   Chauffage électrique
-   Meubles de rangements : 2
-   Portants blancs: 4
-   1 comptoir
-   1 miroir
- 1 vitrine
- 1 chaise
-   cimaises sur les murs
Toilettes : 1
cabine d’essayage : 1
Divers

-   Eclairage plafond par spots
-   Eclairage vitrine

Accessoires
- Aspirateur
-   Wi-fi

