BERCY VILLAGE RENOUVELLE SON STYLE AVEC DE NOUVELLES
ENSEIGNES, UNE RECETTE QUI FAIT SON SUCCES DEPUIS PLUS DE 10 ANS !
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Paris, le 14 septembre 2016

BERCY VILLAGE SE
RENOUVELLE ET ACCUEILLE
DE NOUVELLES ENSEIGNES
FOOD, SHOPPING ET MODE !
Découvrez et profitez dès cet été
des nouveaux restaurants et de
boutiques inédites !

Avis aux gourmands, aux serial shoppers et aux fans
de foot ou de goodies gaming!Rendez-vous dès cet
été à Bercy Village, spot du 12e arrondissement de
Paris mêlant shopping, food, culture et loisirs, pour
profiter de l’ouverture de ses nouvelles enseignes !Les
boutiques et restaurants de la Cour Saint-Emilion sont
rejoints depuis le mois d’avril par pas moins de trois
restaurants : Vapiano, l’Indiana Café et le premier Five
Guys de France, qui ouvre le 1er août ! L’offre s’étoffe
également avecla toute nouvelle Boutique PSG et le
concept store Zing Pop Culturede Micromania,ou
encore Bensimonà la rentrée. Alors à vos papilles et
vos wish lists dans ce temple du shopping en plein air
à Paris !

TROIS NOUVELLES ADRESSES FOOD INCONTOURNABLES A
BERCY VILLAGE !
Le tant attendu Five Guys ouvre ses portes à Bercy Village le 1eraoût
2016 pour la première fois en France!Pour tous les amateurs de burgers
premium, rendez-vous cet été dans le restaurant de 300m2, pour savourer
l’authentique burger américain composéexclusivement de produits frais.15
ingrédients au choix pour 250 000 possibilités de burgers sur-mesure.
Réputée pour offrir un service de qualité et une véritable expérience à
l’américaine, l’enseigne familialeaura de quoi plaire à tous les gourmands!

Vapiano, la Dolce Vitaau cœur de la Cour Saint-Emilion !Bercy Village accueille depuis le mois de juin

2016le plus grand restaurant Vapiano du monde ! Sur près de 1 500m2, les gastronomes peuvent savourer
des spécialités italiennes composées de produits frais, le tout préparé sous nos yeux.De quoi voyager en
Italie le temps d’une pause déjeuner, dans une pure ambiance méditerranéenne !

On s’évade, direction la Californie et l’Amérique latine !Ouvert depuis avril dernier, l’Indiana Café

propose une cuisine variée mêlant influences Nord et Sud-américaines. Guacamole, nachos, en passant par
les tapas, on savoure et on voyage, dans une atmosphère lounge, à l’intérieur ou en terrasse ! Au moment de
l’happy hour,c’est le lieu branché et cosy où se retrouver après le bureau, une séance de ciné ou tout
simplement entre amis autour de délicieux cocktails !

LES NOUVEAUX SPOTS SHOPPING DE BERCY VILLAGE !

Le temple des goodies gaming chez Zing Pop Culture !De la figurine «

collector » en passant par les t-shirts ou les jeux de société, les fans de pop
culture peuvent retrouver depuis le mois de juillet des produits dérivés des plus
grandes licences de jeux vidéo, comics, cinéma, BD et même série TV : Star
Wars, Marvel, Pokemon, Game Of Thrones, DC COMICS, Disney…et bien
d’autres ! Une nouvelle boutique signée Micromania, leader français de
distribution de jeux vidéo, qui vient compléter avec brio l’offre loisirs et culture
de Bercy Village !

L’EURO est terminé, mais la magie continue pour tous les fans de football dans la nouvelle
boutique PSG ! Après l’ouverture aux Champs-Elysées et au Parc des Prince, c’est Bercy Village qui
accueille la 3e boutique française ! Tous les supporters pourront y retrouver les maillots et les produits
officielsde leur club préféré et de leurs joueurs fétiches pour bien préparer la prochaine saison. En bonus, la
possibilité de faire floquer son maillot 2016/2017 !

Après Maje, Sandro et IKKS, Bercy Village annonce la venue de sa toute nouvelle boutique mode à
la rentrée 2016 : Bensimon!Connue pour ses tennis indémodables emblèmes de la parisienne dans le
monde et ses couleurs vitaminées, la marque soufflera un vent de fraîcheur sur la Cour Saint-Emilion pour la
rentrée. Pour des tenues bohèmes et chics, cette nouvelle ravira les adeptes des coupes élégantes et
naturelles de la marque !

La rentrée 2016 sous le signe des enfants avec IKKS JUNIOR ! Après la boutique adulte, les parents
déjà adeptes de la marque pourront également faire profiter leurs bambins du style sportswear
sophistiqué facile à adopter !

*Avis aux habitants du quartier ! Carrefour City s’installe Cour Saint-Emilion à la rentrée. Les
riverains et visiteurs de Bercy Village pourront désormais également faire leurs emplettes du quotidien
rapidement avec ce commerce ouvert 7 jours sur 7 !
Bercy Village : le spot food, shopping et détente de l’Est parisien !
Ancien marché vinicole, Bercy Village, situé dans le 12 arrondissement, bordé par le
Parc de Bercy, à côté de la bibliothèque François Mitterrand, de la Seine et de
l’AccorHotelsArena, est un lieu résolument atypique à Paris, et une véritable
destination touristique. Avec ses 40 enseignes toutes destinées à l’art de vivre, à la
gourmandise et aux loisirs, la Cour Saint-Emilion, ouverte tous les jours, donne à ce lieu
historique une véritable âme à l’Est parisien. Ouvrant régulièrement de nouvelles
enseignes, composant une offre diversifiée et dans l’air du temps, Bercy Village
participe au renouveau du quartier !
e

Plus qu’un lieu de consommation, Bercy Village est un lieu de vie à part attirant chaque
année plus de 12 millions de visiteurs, associant enseignes de qualité, concepts
originaux et restaurants à une programmation culturelle riche pour tous ses publics.
Cet été, il est encore temps de profiter de l’espace détente, des concerts et spectacles
ou de l’exposition Robert Doisneau, après une pause gourmande en terrasse, un
ciné ou une session shopping !

Infos pratiques Bercy Village
BERCY VILLAGE. Cour Saint-Emilion. 75012 Paris.Renseignements au
0825 166 075 (0,15€/min).
Ouverture des boutiques : lundi-samedi de 11h à 21h (dont certaines
enseignes ouvertes le dimanche)
Ouverture des restaurants : lundi-dimanche de 11h à 2h (selon les
restaurants)

www.bercyvillage.com

Accès :
MÉTRO : Ligne 14 – Cour Saint-Emilion. A 10 minutes de
Madeleine
VELIB : Station Rue François Truffaut et Rue des Pirogues de
Bercy
PARKINGS : Saint-Emilion et Bercy Lumière (3000 places)

www.facebook.com/Bercy-Village#/
https://twitter.com/#!/BercyVillage
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