
OUVREZ VOTRE ESPACE RESTAURATION

DANS UN TIERS-LIEU AU CŒUR DE MONTREUIL

DÉVELOPPEZ VOTRE RESTAURANT DANS UN LIEU 

INNOVANT À IMPACT

Vous êtes un‧e restaurateur‧rice responsable et vous

cherchez à vous installer ou vous développer à Montreuil ?
MUNDO-M recherche une structure pour reprendre la

gestion et/ou l’animation de son espace restauration.



https://etic.co/location-bureau-coworking-ess/mundo-m-montreuil/


L’OFFRE

203,44 m²

Montreuil

203,44 m²
D’ESPACE RESTAURATION

Composé d'une double entrée, une sur rue et une sur la

cour intérieure du MUNDO-M, cet espace permet à tous les

types de clientèles de venir découvrir l'offre des

candidat‧es. Cet espace se compose d’une salle de

restaurat ion, d’une cuisine, d’une chambre froide, d’un

espace de stockage et d’un local OM, le tout avec un

équipement complet.



LES + DU MUNDO-M

PARTICIPER AU RAYONNEMENT 

DE MUNDO-M

UN TIERS-LIEU AU SEIN D'UNE VILLE 

DYNAMIQUE

MUNDO-M est au cœur d'une ville animée historiquement par

l'associat if, la solidarité et l'art . Les Montreuillois‧es et

part iculièrement les résident‧es du MUNDO-M sont des

client‧es toujours friand‧es de nouveautés engagées.

Intégrer MUNDO-M, c’est intégrer une communauté et

rejoindre les enseignes déjà présentes pour créer des

synergies et part iciper à l’animation et la vie de la cité. La

présence de cette communauté permet d’intégrer un

espace avec une clientèle déjà captive et prescriptrice.



LES + DU MUNDO-M 

UN ESPACE GÉRÉ PAR ETIC POUR PLUS

DE SÉRÉNITÉ

INTÉGRER UN ÉCOSYSTÈME TOURNÉ VERS 

L’AGRICULTURE ET L'ENVIRONNEMENT

Les structures résidentes à MUNDO-M sont pour beaucoup

des structures travaillant sur l'agriculture, l'environnement et

l'écologie. Elles mettent en places des actions/formations

concrètes pour développer ces sujets fondateurs de notre

avenir.

MUNDO-M reste ouvert à d'autres types de structures de

l’ESS, tant que celles-ci respectent les Quintessentielles.

ETIC – Foncièrement Responsable, gérante du tiers-lieu

MUNDO-M, est en charge de l’entret ien du bâtiment, de la

maintenance et de l’éventuel remplacement du mobilier et

des équipements.

https://etic.co/etic-ess-france/
https://etic.co/


« Depuis 8 ans, nous avons chaque jour eu le plaisir de travailler au restaurant situé au rez-de-
chaussée de MUNDO-M. Le site est spacieux, calme et lumineux.

Le restaurant faisant part ie intégrante de MUNDO-M, les clients y viennent y faire leur réunion, se
restaurer, papoter au comptoir, ce qui en fait un lieu vivant qui permet de belles relat ions avec les
locataires des étages ainsi que de créer du lien avec les gens du quart ier : résidents, t ravailleurs,
passants… Si la présence de bureaux sur place est un avantage non négligeable pour la restauration
du midi, le potentiel sur le développement des ventes à emporter à l’extérieur est réel : l’offre est
limitée dans le quart ier, le restaurant est situé entre de nombreuses habitat ions et espaces de
bureaux.

Montreuil étant une ville très dynamique, le restaurant semble avoir une opportunité de déployer une
offre sur les évènements du weekend et du soir : afterworks, évènements culturels, privatisat ions…
nous avons pu l’expérimenter sur une courte durée avec des résultats encourageants ! »

Emilie Saby - Responsable des opérat ions chez Les Marmites Volantes

TÉMOIGNAGE

À son ouverture, MUNDO-M a accueilli au sein de ses murs le restaurant Les Marmites Volantes. Bio,

direct, producteurs et productrices de saison, ce restaurant cuisine des produits frais à déguster sur

place, à emporter, ou livrés en vélo cargo dans leurs petites marmites en inox pour un repas chaud.

Après huit ans à MUNDO-M, Les Marmites Volantes quittent les locaux et laissent leur place à un

autre restaurant pour continuer l’aventure !



QUELQUES STRUCTURES RÉSIDENTES

Le réseau des AMAP Île-de-France est la structure

régionale qui fédère la dynamique des AMAP

franciliennes (330 recensées en 2018). Si sa mission

principale demeure la promotion et l’aide à la création

d’AMAP, il mobilise aujourd’hui une bonne partie de son

énergie à multiplier des actions visant à favoriser

l’installation de jeunes producteurs‧rices en impliquant

également les groupes de citoyen‧nes et les collectivités

locales. Par ailleurs, il assure l’animation et la

structuration de son réseau en tant que lieu d’échange,

d’accompagnement et de mutualisation des pratiques

amapiennes.

Dream Act est un E-shop responsable avec une

promesse : "Entrez là où les marques émergent et se

développent, là où les étiquettes ne cachent rien et

vous racontent tout, là où respect et fierté sont inclus

dans chaque panier. "

Le Réseau Action Climat - France fédère 27 associations

nationales et 10 associations locales, autour de la lutte

contre le changement climatique. Il agit à toutes les

échelles pertinentes, du local à l’international. Il est par

ailleurs le représentant en France d’un large réseau

mondial et européen, regroupant près de 1300 membres

à travers la planète.

https://socialchange.fr/repertoire/pole/mundo-montreuil/structures-membres/


CONDITIONS

La ou le candidat ‧e doit être en capacité d’invest ir le ou

les espace(s) avec un modèle économique viable. Pour le

restaurant, elle ou il doit :

• À minima, assurer le service de restauration du midi

• Proposer qualité et variété (au moins une offre végétalienne

satisfaisante) tout en offrant au moins une option déjeuner au

« prix du ticket restaurant »

• Avoir conscience de son intégration dans un écosystème

diversifié dans lequel une volonté de proposer des animations

et du lien avec les autres résident‧es sera appréciée

• Les démarches écologiques (bio, zéro déchet, etc.) et la

valorisat ion des produits locaux seront appréciées pour tous les

espaces.



CONDITIONS

3 892 € HT 
/ mois

LOYERS LOCATIFS 

(espaces privatifs 

+ espaces 

communs)

PROVISIONS POUR 

CHARGES LOCATIVES 

(détail des charges 

dans l’AMI)

ABSENCE DE PAS 

DE PORTE

1900€ HT / 
mois

0€

Le m ontant des provisions 
pour charges est donné à 

titre indicatif

Les candidatures sont à envoyer avant le

31 janvier 2023 à l’adresse mail :

marion.sert illange@etic.com

Pour avoir les détails de l’offre et toutes les 

informations relat ives à la candidature :

AMI MUNDO-M

Local avec 
équipem ents complet.

Rachat à prévoir

https://socialchange.fr/actualite/appel-a-manifestation-dinteret-a-relayer-le-restaurant-du-mundo-m-montreuil-recherche-ses-prochaines-occupantes-1/


TÉLÉPHONE

06 18 70 57 93

SITE INTERNET

www.etic.co

ADRESSE

47 avenue Pasteur

93100 Montreuil

E-MAIL

marion.sertillange@etic.co

CONTACTS

https://www.facebook.com/ETIC.FR
https://www.youtube.com/user/EticFR
http://www.etic.co/
https://twitter.com/eticFR
http://www.linkedin.com/company/etic-france

