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Nos commerçants

ONT DU TALENT

Faites-vous accompagner dans vos démarches de création ou de reprise d’entreprise

Vous désirez ouvrir un commerce à Montfermeil ? Occuper 
un stand sur les marchés forains, créer ou reprendre une 
activité commerciale ou artisanale ? Vous cherchez un 
local professionnel ? Pour tout renseignement, contactez 
l’Association des Commerçants et des Artisans de 
Montfermeil (ACAM). 

Vous profiterez de conseils adaptés à votre projet ou d’une 
aide personnalisée auprès de Najat Hashas, présidente de 
l’ACAM, qui vous accompagnent et vous soutiennent dans 
vos démarches. 

SERVICE DÉVELOPPEMENT URBAIN
55, rue du Lavoir, 93370 Montfermeil
01 41 70 79 15 
animation-economique@ville-montfermeil.fr

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
ET DES ARTISANS DE MONTFERMEIL (ACAM)
09 86 22 25 55

Faites-vous accompagner dans vos démarches de création ou de reprise d’entreprise

Vous profiterez de conseils adaptés à votre projet ou d’une 
aide personnalisée auprès de Najat Hashas, présidente de 
l’ACAM, qui vous accompagnent et vous soutiennent dans 
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Commerçants
Artisans

AU PLUS PRÈS DE VOUS

L’édito
   DE VOTRE ÉQUIPE 

COMMERCE

Tous les mois, vous avez pris l’habitude de retrouver ici l’éditorial du maire. Ce-
pendant, en raison des élections municipales qui auront lieu en mars 2020 et des 
règles édictées par le Code électoral, l’éditorial du maire sera suspendu durant cette 
période par mesure de précaution.

CHERS
MONTFERMEILLOIS,

NOUVEAUX
HORAIRES
de la Poste 
Modigliani

La Poste, 6, rue Modigliani, 
93370 Montfermeil, a changé 
d’horaires en octobre :
ouvert du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h 30.
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Retrouvez la boucherie-charcuterie de Franceville
sur le marché des Coudreaux

LES MARCHÉS fêtent Noël

xxxxxxxxx.   

xxx
Tél.xxxxx

Boucherie-charcuterie - Éric Pagès et sa compagne Nathalie ont 
repris la boucherie de Franceville en juin 2018. Ils proposent des 
produits maison réalisés sur place à partir de viandes et d’ingrédients 
d’origine française. Ils proposent de la viande rouge de race limousine 
et de nombreuses spécialités de charcuterie artisanale. Vous pouvez 
désormais retrouver tous leurs produits sur le marché des Coudreaux 
où Nathalie va à la rencontre de sa clientèle : « J’adore mon métier de 
commerçante et il nous a semblé important de pouvoir proposer nos 
produits sur les marchés car de nombreux clients aiment ce moment 
particulier. Ils sont moins pressés et nous avons plus de temps pour 
échanger...»

Boutique de Franceville
178, avenue Gabriel-Péri
01 48 69 36 22
Montfermeil

Ouvert du mardi au samedi
de 8 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30
et le dimanche de 8 h à 13 h
Fermé le lundi.

Stand au marché des Coudreaux
angle av. des Sciences et Arago
chaque dimanche de 8 h à 12 h 30

Partageons l’esprit de Noël ! Venez déguster un vin chaud ou un chocolat chaud et des gâteaux de Noël les 21 et 22 décembre. 
Le Père Noël sera là ! Vos enfants pourront lui raconter leurs rêves de cadeaux et se régaler de petites friandises...

RAPPEL / 
Jours de marché

Le marché des Coudreaux 
Retrouvez vos commerçants, à 
l'angle de l'avenue des Sciences 
et de l'avenue Arago,
chaque vendredi et dimanche 
de 8 heures à 13 heures.

Le marché de Franceville
Retrouvez vos commerçants, 
place des Marguerites, 
chaque samedi 
de 8 heures à 13 heures.

[ ]
Quoi de neuf

DANS VOS COMMERCES ?
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Sandrine Coiffure : 10 ans au service de ses clients
Cela fait plus de vingt ans que je tra-
vaille à Montfermeil. J’ai commencé à 
Franceville en tant qu’apprentie. Il y a 
dix ans, j’ai eu l’opportunité d’acquérir 
ce local que nous avons entièrement ré-
nové. Le salon est ouvert aux hommes, 
femmes et enfants, et propose divers 
soins dont la taille de la barbe ou le 
lissage brésilien. Depuis peu, nous 
faisons aussi quelques prestations à 
domicile, sur demande des clients. Le 
8 septembre dernier, le salon a fêté 
ses dix ans. Cela passe vite et j’espère 
continuer encore dix ans !

Le salon propose des cartes cadeaux, 
à l’occasion des fêtes de fin d’année, 
et d’ici le mois prochain, j’aurai un 
nouveau site internet qui proposera la 
prise de rendez-vous en ligne !

2, avenue Vaucanson - 01 43 32 94 90
Ouvert le mardi de 9 h 30 à 19 h ; 

le mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h à 19 h ; le jeudi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h ; le vendredi de 9 
h à 19 h ; le samedi de 8 h 30  
à 18 h.

Au Jardin de Cosette. - J’ai la chance d’avoir des parents 
commerçants qui m’ont transmis la fibre du commerce de 
proximité. Mes voisins étaient eux-mêmes fleuristes, ce qui 
m’a donné envie de le devenir à mon tour. Après six ans 
d’études d’art floral, mon premier patron m’a permis d’ac-
céder très vite à un poste à responsabilité : cela a confirmé 
mon souhait de m’installer à mon propre compte. Tous les 
produits proposés sont de provenance et de confection fran-
çaises : c’est ma marque de fabrique! À partir du 7 décembre 
prochain, vous pourrez découvrir des sapins (sur pieds) de 
toutes tailles, et disponibles aussi sur commande.

23, rue Henri-Barbusse
au-jardin-de-cosette.fr - 01 43 51 95 38
Ouvert du mardi au jeudi 

de 9 h 30 à 13 h et de 15 h à 20 h 
le vendredi et samedi de 9 h 30 à 20 h 
et le dimanche de 9 h 30 à 13 h 30

Le Jardin de Natica. - Cela fait trois ans que j’ai ouvert ma 
boutique. Nous avons commencé à deux, en se partageant 
matin et après-midi, et depuis bientôt huit mois, je suis seule 
aux commandes. Je me fournis à Rungis pour obtenir des 
produits de qualité et de fraîcheur irréprochables. L’ensemble 
des compositions est « fait maison », de la fleur en passant 
par la mise en pot et les accessoires de décoration qui com-
plètent l’ensemble. À l’occasion des fêtes de fin d’année, ce 
sera le rouge qui sera à l’honneur, avec de nombreux acces-
soires de décorations, eux aussi faits maison !

1, avenue Émile-Cossonneau - 09 70 96 93 76
Ouvert du mardi au dimanche 

de 10 h à 13 h et de 15 h à 20 h 
et le lundi 15 h  à 20 h

Marché de
PROXIMITÉ[ ]

DEUX FLEURISTES à Montfermeil


