COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BERCY VILLAGE EST OUVERT !
Paris, le 5 février 2021 - Conformément aux annonces du Premier ministre et en
application du décret du 30 janvier 2021 relatif à l’état d’urgence sanitaire, les
pharmacies, commerces alimentaires et hypermarchés restent accessibles au public
dans le centre Bercy Village.

BERCY VILLAGE PREND SOIN DE SES ÉQUIPES ET SES VISITEURS
La santé et la sécurité des visiteurs, commerçants et collaborateurs sont les
priorités absolues des équipes de Bercy Village. Le centre met tout en œuvre pour
assurer la meilleure qualité d’accueil dans ces circonstances exceptionnelles.
Bercy Village continuera ainsi à respecter les règles sanitaires en vigueur avec la
plus grande vigilance.
Application de la nouvelle jauge : une personne pour 10 m² dans les commerces de
plus 400 m², les autres commerces conserveront leur jauge à une personne pour
8m2.

Pour leur confort de visite, les clients du centre peuvent consulter les heures
d’affluence sur le site https://www.bercyvillage.com/
Fort de cette information, le centre est en mesure de contrôler le nombre de
personnes présentes au même moment afin de limiter l’accès au centre si cela
s’avère nécessaire pour la sécurité de tous.
Toutes les informations sont mises à jour régulièrement sur le site internet
https://www.bercyvillage.com/
et
la
page
Facebook
https://frfr.facebook.com/bercyvillageparis/
À PROPOS DE BERCY VILLAGE
Pendant plus d’un siècle et jusqu’en 1960, le quartier de Bercy fut un immense marché vinicole, dont témoignent les anciens chais
en pierre blanche de la Cour Saint-Émilion, inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Restaurés et
réhabilités à la fin des années 1990, ils accueillent un lieu atypique à Paris : Bercy Village. Autour de cette rue pavée si paisible,
fleurissent des terrasses, du loisir, des cinémas, des boutiques ouvertes tous les jours, 45 enseignes toutes destinées à l’art de
vivre et à la gourmandise, et des spectacles, concerts, dégustations ou ateliers toute l’année, accessibles à tous, entièrement
gratuits. Ce quartier est un lieu de détente et de tourisme avec également le parc de Bercy, la Cinémathèque française, Bercy
AccorHotels Arena et le nouveau quartier Paris Rive Gauche en face.
www.bercyvillage.com
Bercy Village - Cour Saint-Émilion. 75012 Paris. Renseignements pour le public au 01 40 02 90 80. Métro : Cour St-Émilion (ligne
14). A 10 minutes de Madeleine.
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