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SOUTENU PAR LES FONDATIONS AIR LIQUIDE ET EIFFAGE, POSITIVE 
PLANET OUVRE SON PREMIER POSITIVE SHOP ! 

 
Le 15 décembre, Positive Planet ouvrira les portes de son premier Positive Shop à Paris, situé en plein 
cœur du 19ème arrondissement, à deux pas du métro Porte de Pantin. 
 
Le Positive Shop, soutenu par les Fondations Eiffage et Air Liquide, s’inscrit dans une volonté de 
permettre aux créateur.rice.s d’entreprise, n’ayant souvent pas assez de moyens au démarrage, de 
pouvoir bénéficier d’un lieu de vente à faible coût.  
 
Le Positive Shop  
A l’intérieur, le magasin proposera au public les produits des entrepreneur.se.s positif.ve.s que nous 
accompagnons : huiles essentielles, bijoux, décoration et vêtements africains. L’endroit idéal pour faire 
des cadeaux uniques. 
 
A l’extérieur, le Positive Shop ne manque pas d’attirer le regard grâce à sa façade insolite et urbaine, 
réalisée par le talentueux street artist Joachim Romain avec une fresque aux couleurs captivantes. 
 
Focus sur les entrepreneur.e.s  
Diya Dieng Camara 
Résidente de Bobigny, Dieng Camara a créé son entreprise en 2018 qui propose à la fois de la 
décoration, des vêtements et des bijoux issus de la culture africaine.   
 
Marie-Claire Ahumba Mabassa  
Résidente de Paris 20e, Marie-Claire a créé Maleou Afrika en début d’année. Une véritable l’occasion 
de chiner accessoires, cousins et nappes en tissus africains.  
 
Et à compter du 19 décembre, une nouvelle Positiveure rejoindra la boutique :  
Lalarindriana Beyrie 
Résidente d’Aulnay-sous-Bois, Lalarindriana vous proposera des huiles essentielles, 100% naturelles et 
certifiées biologiques. En coffret ou à l’unité, Murmure Nature propose également du thé et des épices.   
 
Informations pratiques 
Situé au 120, Boulevard Sérurier – 75019 Paris, le Positive Shop sera accessible aux curieux.ses à partir 
du mardi 15 décembre, selon les horaires suivants : du mardi au samedi de 10h à 20h. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A propos 
Positive Planet, créée par Jacques Attali, est une association qui lutte depuis 1998 contre la pauvreté et toutes formes d’exclusion 
auprès des populations les plus précaires en utilisant l’entrepreneuriat positif comme moyen d’émancipation et de réalisation de 
soi. Elle a soutenu depuis sa création plus de 1 000 projets et 2 millions de bénéficiaires. Présente dans 16 pays, elle compte 40 
antennes en France.  
 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.positiveplanet.ngo  


