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Bicloune ouvre au Viaduc des arts
Le Viaduc des arts, haut lieu de l’artisanat à Paris, et la Semaest inaugurent Bicloune,
une boutique-atelier spécialisée dans le cycle depuis plus de 30 ans. Une adresse
incontournable pour les passionnés de vélos.
Depuis 1982, Bicloune propose et reconditionne
des bicyclettes neuves, anciennes et de
collection. Son gérant, Marc de Stoppani, un
passionné qui a vendu son premier vélo à l’âge
de 7 ans, considère avant tout le vélo comme un
compagnon de route fiable et écologique.
Il propose des cycles, des accessoires et des
pièces détachées. Dans son atelier, avec le
respect de l'histoire du cycle, les clients
trouveront des pièces détachées adaptées; un
service de contrôle et de diagnostic. Bicloune est
aujourd’hui une véritable institution à Paris pour
les amoureux de la petite reine.
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Cette installation permet à Marc de Stoppani de regrouper ses deux anciennes boutiques parisiennes en un
même lieu et de pouvoir ouvrir un atelier de réparation, en plus de son activité de vente de vélos neufs ou
d’occasion.

Personnalités présentes :
Joëlle Morel, Présidente de la Semaest,
Arielle Lévy, Présidente de l’association du Viaduc des arts
Didier Dely, Directeur général de la Semaest

Lieu et date :
RDV Jeudi 22 septembre 2016 à 18h30
Bicloune – 65 avenue Daumesnil Paris 12ème
A propos de du Viaduc des arts
Ancien viaduc ferroviaire, le Viaduc des arts est aujourd’hui une vitrine de l’artisanat d’art et de la création
contemporaine à Paris. Situées entre Bastille et la Gare de Lyon, dans le 12ème arrondissement, ses voûtes abritent
52 artisans qui exercent leurs talents dans divers corps de métier de la mode et de la décoration.
En 2004, la Ville de Paris a transféré la propriété du Viaduc des arts jusqu’en 2022 à la Semaest, société
d’économie mixte, qui est chargée de l’entretenir, de louer ses voûtes à des artisans d’art et d’en assurer la
promotion aux côtés de l’Association du Viaduc des arts. Fidèle à ses qualités de pionnière, la Semaest a lancé
en 2015 une initiative originale « Costo », visant à réconcilier l'économie de proximité et l'économie numérique
afin de doper l'activité des commerçants et des artisans.
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