Communiqué de presse

Paris, le 16 juin 2016

Hammerson et Paris Initiative Entreprise inaugurent
un Pop-Up Store entièrement dédié aux startups à Italie Deux
Hammerson et Paris Initiative Entreprise (PIE) inaugurent ce jour à Italie Deux un Pop-Up
Store destiné à accueillir de jeunes entreprises souhaitant tester leur concept en centre
commercial. Cet espace, mis à disposition de PIE par Hammerson, accueillera à intervalles
réguliers un nouvel entrepreneur dans des domaines aussi variés que la mode, le design,
l’alimentation, les cosmétiques ou encore le développement durable et l'économie
circulaire.
Hammerson et PIE seront également associés pour mettre en place la pépinière
d’entreprises qui verra le jour au sein d’Italik, le projet d’Hammerson situé sur l’avenue
d’Italie et lauréat du concours lancé par la Ville de Paris, « Réinventer Paris ».
Une initiative qui illustre l’évolution des centres commerciaux
A travers ce partenariat, Hammerson encourage de nouveaux concepts qui pourront tirer
profit du terrain d’expérimentation que représente un centre commercial. Véritable
tremplin pour les jeunes entrepreneurs dans le domaine de la distribution, cette initiative
illustre l’évolution de l’usage des centres commerciaux et de leur espace. « Nous sommes
très fiers de ce partenariat, qui participe à la dynamisation de l’offre commerciale d’Italie
Deux, nous permet d’accompagner de jeunes entreprises prometteuses dans leur
développement et, qui sait,de dénicher les tendances incontournables de demain ! »,
explique Jean-Philippe Mouton, Président d’Hammerson France.
Inauguré ce jour à Italie Deux, le Pop-Up Store PIE accueille depuis lundi Kaël
Cosmétiques, une marque de cosmétiques éthiques et biologiques. Dès le 27 juin, ce sera
au tour des Happycuriennes, marque de cosmétiques biologiques et vegan, d’occuper le
Pop-Up Store le temps d’une semaine. « Nous sommes ravis de ce partenariat avec
Hammerson, qui apporte une réponse à la problématique du canal de distribution des
petites entreprises, nerf de la guerre de leur futur développement », se félicite Laurence
Jones, Directrice générale de Paris Initiative Entreprise.
L’inauguration du Pop-Up Store PIE à Italie Deux aura lieu ce jeudi à 17h00 en présence
d’Antoinette Guhl, adjointe à la Maire de Paris en charge de l'économie sociale et
solidaire, de l'économie circulaire et de l'innovation sociale,
et de Jérôme Coumet, Maire du 13e arrondissement de Paris.
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Initiative France et Hammerson, un partenariat national qui se décline au niveau local
Premier réseau associatif de financement des créateurs et repreneurs d’entreprises,
Initiative France est partenaire d’Hammerson depuis 2010. Initiative France possède un
important ancrage local avec plus de 200 plateformes d’accompagnement - dont Paris
Initiative Entreprise - réparties sur l’ensemble du territoire. Seule foncière à s’être engagée
auprès d’Initiative France, Hammerson est impliquée au niveau national, mais aussi, au
travers de ses centres commerciaux, au niveau local, où ses directeurs de centres
apportent leur regard expert sur le commerce et participent ainsi à la dynamique du tissu
économique local.
Liste des centres commerciaux Hammerson et des plateformes locales d’Initiative France
soutenues dans ce cadre :
- Jeu de Paume (Beauvais) - Oise Ouest Initiative
- Espace St Quentin & SQY Ouest (Montigny-le-Bretonneux) - Initiative Saint-Quentin-en-Yvelines
- Place des Halles (Strasbourg) - Initiative Strasbourg
- Terrasses du Port (Marseille) - Initiative Marseille Métropole
- Saint Sébastien (Nancy) - Initiative Grand Nancy
- O’Parinor (Aulnay-sous-Bois) - Initiative Paris Porte Nord Est
- Italie Deux (Paris) - Paris Initiative Entreprise
- 3 Fontaines (Cergy) - Initiactive 95
- Nicétoile (Nice) - Initiative Nice Côte d’Azur (en cours)

Hammerson PLC
Hammerson PLC est un groupe d’investissement, de développement et de gestion immobilière, coté au London
Stock Exchange, développant ses activités au Royaume-Uni et en France. Il s’agit d’une des dix premières
foncières européennes avec un patrimoine valorisé à près de 12,35 milliards d’euros au 31 décembre 2015,
composé de 21 centres commerciaux, 21 retail parks et d’un investissement dans 15 villages de marques.
Le portefeuille d’Hammerson France est valorisé à 2,58 milliards d’euros au 31 décembre 2015. Présent
depuis plus de 30 ans en France, Hammerson France possède et gère 9 centres commerciaux de taille
régionale : Italie Deux (Paris 13e), Les 3 Fontaines (Cergy Pontoise), Espace St Quentin (Saint-Quentin-enYvelines), O’Parinor (Aulnay-sous-Bois), Le Jeu de Paume (Beauvais), Les Terrasses du Port (Marseille),
Nicétoile (Nice), Place des Halles (Strasbourg) et Saint Sébastien (Nancy).
Plus d’informations sur www.hammerson.fr

Paris Initiative Entreprise
PIE est une plateforme de financement spécialisée dans la création d’entreprise et l’innovation sociale soutenue par la

Ville de Paris, la Région Ile-de-France et la Caisse des Dépôts. Elle représente Initiative France sur le territoire
parisien. Sa mission est double : donner aux entrepreneurs la possibilité d’obtenir un premier financement
bancaire grâce au levier des prêts personnels à taux zéro (prêt d’honneur) et des apports de garantie et
apporter des financements structurants aux associations et entreprises solidaires.
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Au-delà des outils de financement dédiés, PIE offre un accompagnement sur la durée : intermédiation bancaire,
accompagnement par un parrain bénévole de PIE, mise en réseau via la communauté PIE&Co, et dorénavant
mise à disposition d’un pop-up store au sein d’Italie Deux.
PIE finance chaque année 250 créations ou reprises d’entreprise. En 2015, PIE a apporté 13 millions d’euros
de prêts aux jeunes TPE et entreprises solidaires et mobilisé 27 millions € de prêts bancaires complémentaires.
3 330 emplois ont ainsi été créés et consolidés à Paris par les entreprises accompagnées.
Plus d’informations sur www.pie.paris
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