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St Denis, le 9 mai 2017

départ imminent pour la route des vacances !
le 18 mai 2017, SNCF accueillera à nouveau Ground Control sur l’ancien site du tri postal de
charolais (paris 12ème), une expérimentation qui se poursuit et une histoire qui dure...

destination libre & joyeuse
Un souffle de liberté donne un air d’été perpétuel à ce petit
coin de Paris, une vague d’utopie joyeuse embarque les plus
timides tandis qu’une douce nostalgie couleur Kodachrome
en met plein les mirettes... Dans ce repaire d’initiés
partageurs, le naturel est invité à reprendre ses droits,
la poésie prend ses aises et l’hédonisme fait la loi.
Au programme des festivités, des cartes postales
gourmandes pour faire voyager les papilles, un solarium
plein ouest pour ne rien faire du tout et un Big Food Truc(k)
foutraque qui ne laissera personne sur sa faim, un potager
aux milles saveurs, un carré des merveilles réservé aux
enfants, un bar comme ci et un autre comme ça...

Du bon, du bio, du bonheur.
L’équipe de Ground Control prépare mille et unes
réjouissances dans ses nouveaux quartiers d’été.
La terrasse extérieure de 1500 m² devient un espace de
transit avant les vacances, avec des DJ sets, des ateliers
de jardinage, un marché de producteurs, une buvette à
la sélection estivale pleine de vitamine D, une application
de paiement mobile comme sur les festivals, des weekends entiers pour vous évader et surtout, une sélection de
marmitons meilleurs que bons.

RØK by WoodMen - Du grand Danois
qui fume la truite comme personne
PNY - Le burger en version 100% végé
en exclu chez Ground Control
Bob’s Bake Shop - Du healthy - jus
& bagels - from the Big Apple
Rozell & Co - Kenavo aux galettes
sucrées-salées plus bio que bio
Ten Belles - Hello à l’espresso &
aux patisseries à l’heure anglaise
Peppa Porchetta - Viva la dolce vita
& les sandwichs à la porchetta
The Asado Club - Le BBQ à l’argentine
par El goleador du grill

Ground Control, une expérimentation qui s’inscrit parfaitement dans la dynamique de l’Urbanisme Transitoire* by
SNCF Immobilier

Premier week-end de lancement : du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai, puis rendez-vous tout l’été
dès le mardi suivant !
Rendez-vous 81, rue du Charolais 75012 Paris (près de la Gare de Lyon)
Ouvert du mardi au samedi / 11h - Minuit & dimanche / 11h - 22h30

*L’Urbanisme Transitoire by SNCF Immobilier : faire vivre de manière éphémère certaines emprises SNCF
inutilisées en réponse aux nouveaux usages et besoins, dans l’attente de leur reconversion urbaine.
Des projets comme les Sites Artistiques Temporaires sont étroitement liés à l’identité, l’histoire, la géographie et
le potentiel du site occupé, ils ont une forte dimension inclusive dans un souci de dialogue avec le territoire, les
voisins et les logiques urbaines. Une certaine idée de la convivialité qui pense et met en oeuvre le mieux vivre
ensemble. #Urbanismetransitoire
Plus d’infos sur: http://www.sncf.com/fr/actualite/art-culture
Rejoignez nous sur :
Facebook : Sites Artistiques Temporaires
Twitter: @SNCFimmobilier
Site presse : http://www.presse-sncf-immobilier.fr/
#Urbanismetransitoire
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