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Gare de Paris-Lyon (hall 2) 
 Un kiosque de vente de glaces Amorino 

est installé depuis le 9 juillet et sera  
en place jusqu’au 30 septembre 2015.  
Au menu : glaces, granités, gaufres, crêpes, 
macarons mais aussi café, thé, chocolat 
chaud italien et boissons fraiches.

 Depuis le 10 juillet, un stand éphémère 
Danio a pris place dans le Hall 2.  
Les clients pourront y consommer, 7j/7  
et ce jusqu’au 30 septembre, des yaourts, 
salades, sandwiches club, boissons chaudes, 
viennoiseries et boissons fraiches.

 Le « Café sur l’herbe » installé sur le parvis 
de la gare depuis le 15 juin, vous propose  
de siroter un verre dans un décor champêtre, 
en attendant son train et ce jusqu’au 
15 septembre 2015. Le café est ouvert  
du lundi au dimanche de 8 h 30 à 20 h 30.

 La gare accueille également, du 7 juillet  
au 7 septembre 2015, un pop-up store  
Tesla Motors. L’occasion pour les voyageurs 
de découvrir, d’essayer ou d’acquérir  
la Tesla Model S, véhicule 100 % électrique.  
Il y aura la possibilité, pour les voyageurs  
se rendant à Avignon, de prendre  
rendez-vous pour un essai.  
Ouvert tous les jours de 9 h à 20 h, le pop-up 
store offre la possibilité de commander  
un véhicule sur place depuis une tablette 
avec le choix de toutes les options.

CE qUI ATTEND LES VoyAGEURS 
DANS LES GARES PARISIENNES

Comme tous les ans, SNCF Gares & Connexions profite de l’été pour animer  
et apporter un vent de fraîcheur en gare. Proposer des commerces éphémères 
durant tout l’été contribue à rendre les gares chaleureuses et accueillantes. 

LES COMMERCES éPHéMèRES 
à L’HEURE D’éTé !
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 Enfin, Le Kiosque Choux d’enfer,  
un concept autour du choux sucré ou salé 
imaginé par Alain Ducasse et Christophe 
Michalak est installé du 1er juillet  
au 31 décembre 2015.

Gare de Paris-Saint-Lazare 
 Du 08 juin au 19 septembre, le Gourmet 

Food Truck Festival donne rendez-vous aux 
voyageurs ou passants sur le parvis de la 
gare de Paris Saint-Lazare, cour de Rome.  
12 Food Trucks (Le camion qui fume, Tooq 
Tooq, Le Bagel qui roule...) se relaieront de 
11 h à 21 h pour proposer de la street food. 

Gare de Paris-Austerlitz 
 Pour les voyageurs qui souhaitent 

combiner street food et farniente,  
rendez-vous sur le parvis de la gare  
de Paris-Austerlitz pour découvrir le festival  
« Food & Relax ». La nouveauté ?  
La présence inédite dans un festival  
de foods trucks de beauty trucks, fashion 
trucks et nailbar. L’événement organisé par  
le site monitinerant.com, géolocalisateur de 
food trucks, se répètera du 20 au 25 juillet,  
et du 7 septembre au 3 octobre (coupure le 
dimanche) de 11 h à 21 h.

MAIS AUSSI D’AUTRES 
ENSEIGNES DANS LES GARES  
EN RéGIoNS

Gare de Nice
 Un point de vente éphémère Louise  

est installé sur le parvis de la gare  
de Nice Thiers depuis le 20 juillet. 
Louise est une marque de « La Compagnie 
des Desserts » et propose 300 saveurs  
de glaces et sorbets mais aussi plus  
de 300 pâtisseries.  
Ouvert de 9h à 19 h du lundi au dimanche 
jusqu’au 7 octobre 2015.

Gare d’Avignon 
 Un nouveau concept-store vient d‘ouvrir  

au cœur de la gare d’Avignon TGV, 
une boutique éphémère aux couleurs  
du Caviste Perrin. Pour l’occasion il a créé  
un espace en forme de caisse de vins  
et il est en place de mai à septembre 2015.
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 En gare d‘Avignon TGV, un pop-up store 
Tesla Motors exposera des véhicules sur  
le parvis Nord, permettant, pour les visiteurs 
qui le souhaitent, d‘essayer ou d‘acheter  
le véhicule. L‘essai en gare pourra être 
programmé en amont de leur voyage. 
Ouvert tous les jours de 9 h à 20 h, le pop-up 
store offre la possibilité de commander  
un véhicule sur place depuis une tablette 
avec le choix de toutes les options.



Gare d’Aix en Provence 
 La gare d’Aix-en-Provence accueille sur son 

parvis un Food Truck Monoprix de juillet à 
septembre 2015. Il propose des sandwiches, 
salades, desserts, snacking salé et sucré  
et boissons. 
Ouvert du 1er juillet 2015 de 8 h à 19 h  
du lundi au dimanche.  
Fermeture le 30 septembre 2015.
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les coMMerces ÉPHÉMÈres  
à L‘hEURE D‘éTé !

3sncf gares & connexions • jeudi 23 juillet 2015

FooD TRUCK

FooD TRUCK

FooD TRUCK

voiture électrique • caviste

voiture électrique • restauration légère • glacier

GLACIER



Proposer des commerces éphémères durant 
toute l’année contribue à rendre les gares 
chaleureuses et accueillantes. C’est l’occasion 
pour SNCF Gares & Connexions de valoriser 
ses espaces commerciaux en exposant des 
enseignes qualitatives, respectueuses de 
l’environnement ou particulièrement 
innovantes, tout en offrant aux visiteurs une 
nouvelle manière de découvrir, tester ou 
simplement se renseigner sur de nouveaux 
produits.

Dirigé par Patrick Ropert depuis octobre 
2014, SNCF Gares & Connexions réinvente 
l‘expérience en gare tout en assurant  
un service quotidien de qualité. 
Notre raison d‘être : apporter plus de bien 
être au cœur de la vie des gens. 

les coMMerces éPHéMères Fleurissent Dans les gares

à PRoPoS DE SNCF GARES & CoNNExIoNS

Pour Patrick Ropert, Directeur général  
de SNCF Gares & Connexions :  
« Nous avons pour ambition d’offrir  
des services et produits toujours plus 
innovants dans les gares et l’été représente 
une période idéale. Cela participe à rendre 
attractifs les magasins en gare, de plus  
en plus prisés par les marques, au bénéfice 
de nos clients et visiteurs. »

Nos 3 Grandes missions :
  Patrimoine : moderniser les gares  
pour en faire des destinations de choix  
au cœur des transports.

  Services : imaginer et animer des gares 
pratiques, utiles et accueillantes.

  Exploitation : gérer au quotidien  
14 000 départs de trains et 10 millions  
de visiteurs dans 3 000 gares.

http://www.gares-sncf.com/fr

SNCF Gares & Connexions sur Twitter : http://twitter.com/ConnectGares
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