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LABEL PANTIN QUALITÉ

72 commerçants ont cette année reçu le label Pantin 
Qualité des mains de Bertrand Kern, le maire, et de Zora 
Zemma, conseillère municipale chargée du Commerce.

Un cru exceptionnel pour la 11e édition
En 2018, 72 commerçants et services de proximité labellisés
Lundi 10 décembre, le salon d’honneur de l’hôtel de ville a prêté son cadre 
majestueux à la désormais traditionnelle cérémonie de remise du label Pantin 
Qualité. Pour cette 11e édition, 72 commerces et services de proximité – dont 
une dizaine de petits nouveaux – se sont vus attribuer cette distinction 
qui récompense notamment la qualité de la relation client et 
l’aménagement de la boutique.  Tiphaine Cariou

D
epuis 2007, le label Pantin Qualité promeut les commer-
çants, artisans et professions libérales qui contribuent à 
faire de Pantin une ville dynamique et accueillante. Des 
professionnels cherchant sans cesse à améliorer leurs 
services. Ce label offre également au consommateur 

un outil d’identification des valeurs portées par les commerçants, 
notamment en termes de relation client. Cette année, 72 lauréats 
ont reçu le précieux sésame. Un record ! 
Reflétant l’offre diversifiée de la ville, le cru 2018 couvre une tren-
taine d’activités, de la boulangerie à l’auto-école, en passant par la 
bijouterie, la pharmacie ou le restaurant. Même diversité du côté de la 
dizaine de nouveaux lauréats qui, pour la plupart, se sont récemment 
installés à Pantin. Leur point commun ? Avoir développé une activité 
originale, à l’image de la brasserie Gallia ou encore du cyclo-café 
Les Bécanes d’Antoine. « Le label ne reflète pas seulement la diversité 
des activités des commerces mais aussi leur implantation dans tous les 
quartiers de la ville », complète Zora Zemma, conseillère municipale 
déléguée au Commerce et à la Valorisation touristique. 
Pour cette édition 2018, ce sont des étudiants en commerce de Your 
Junior Conseil, une junior entreprise construite sur le modèle d’un cabi-
net de conseil et d’études marketing, qui ont endossé le rôle des « visi-
teurs mystère » pour évaluer les commerces en fonction de 40 critères. 
Alors, qui sont les commerçants qui ont tout bon ? Lisez ce qui suit ! 

Toutes les photos des commerçants sont de Laetitia d’Aboville, à l’exception de celles d’Immo +, de 
Santévéto, du Fournil de Paris, de Sindbad Voyages et de Dock B qui sont de Fatima Jellaoui.

l ARTIST-ANT 41, avenue Édouard-Vaillant 
 09 67 16 59 20

l INTERMARCHÉ 44 bis, avenue Jean-Jaurès  
 01 49 42 20 60

l GRANDE PHARMACIE DES QUATRE-CHE-
MINS 74, avenue Jean-Jaurès  01 48 45 73 71

Quatre-Chemins Quatre-Chemins Quatre-Chemins

2018
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LABEL PANTIN QUALITÉ

Un cru exceptionnel pour la 11e édition
En 2018, 72 commerçants et services de proximité labellisés

l LA HALLE AUX CHAUSSURES  
68, avenue Édouard-Vaillant  01 48 95 95 52

l PHARMACIE DES COURTILLIÈRES  
7, rue Martin-Luther-King  01 48 37 47 27

l SG COIFFURE 79, avenue Édouard-Vaillant  
 01 48 43 00 65

l AUBERGE DU CHEVAL NOIR  
2, avenue Gaston-Roussel  01 48 45 80 64

l SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 58, avenue Jean-Jaurès  
 01 48 43 14 11

l 8 à HUIT 2, rue Jean-Nicot  01 48 43 71 33

Quatre-Chemins

Courtillières

Quatre-Chemins

  Petit Pantin-Les Limites

Quatre-Chemins

Église

l AUTO-ÉCOLE CER MILANI  
167, avenue Jean-Lolive  01 48 45 57 87

l BOUCHERIE TURQUE SARAY  
115, avenue Jean-Lolive  01 48 10 05 56

l BRASSERIE GALLIA 35, rue Méhul  
 01 57 14 56 72

Église Église Église
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