
Bienvenue 
chez Anaxago

18 rue Sainte-Foy, 75002 Paris



Savez-vous vraiment où vous allez mettre les pieds?

Alors voici un peu d’histoire. Situé sur une ancienne cour des miracles
de Paris, le Sentier est un lieu de la mode, quartier traditionnel de
confection textile. Espace très peu touché par les travaux du Baron
Haussmann, il a conservé ses passages comme celui du Ponceau, Brady,
du Prado et le passage du Caire (qui mène à la place Sainte Foy et nos
bureaux). Ce sont les fabricants de tissus venus d’Alsace, du Nord et de la
Normandie qui donnèrent son impulsion au Sentier en y installant leurs
marchandises et leurs fabriques. Plus à l’est en revanche, vers la rue du
Caire, on retrouvait les petites mains occupées dans les ateliers de
confection. Rue des Jeûneurs se trouvaient des fabricants de dentelles,
de paillettes, de boucles, d’agrafes, de boutons de chapeaux de paille, de
plumes, de cravates, de doublures, de faux-cols, de draps, de foulards, de
layettes, de tulles perlées, de devants de chemises, de chenilles
(passements de soie veloutée), d’étoffes pour ameublement, de ‘brodé à
la main’, de ruches (bandes plissées de tulle ou de toile) au voisinage des
marchands de satin de Chine et d’alpaga, de corsets, de boucles, de
draps…

Du Sentier à Sillicon Sentier. Le quartier du Sentier est l’un des
premiers à avoir accueilli les start-ups. Les premières sont arrivées au
début des années 2000 pour deux raisons majeures : la chute du textile
dans le quartier, entraînant fermeture et déménagement de
nombreuses boutiques ainsi que l’installation par un hébergeur d’un
gros câble internet. Ainsi, de nombreux locaux se sont retrouvés libres
et, dans le même temps, la connexion internet s’est améliorée. De
nombreuses entreprises se sont installées à l’époque de la bulle
financière et la plupart sont restées. D'autres sont même arrivées par la
suite.

Depuis ces années là le Sentier est devenu un haut lieu de l’innovation
avec la plus forte concentration de startups au mètre carré de Paris.
Après l’ouverture en 2013 du Numa, rue du Caire, les espaces de co-
working ont fleuri et de nombreuses jeunes entreprises installent leur
siège au cœur du sentier. Une opportunité unique des faire des
rencontres en pagaille dans ce petit carré de Paris (28 hectares).



En 2016, à la recherche de nouveaux bureaux pour Anaxago nous 
sommes tombés amoureux d’un atelier textile occupé par un fabricant 
de prêt à porter féminin au 18, rue Sainte Foy. Avec des verrières 
cachées par un faux plafond de plastique et des machines en marche 
toute la journée il fallait se projeter pour imaginer le futur du bâtiment 
comme le nouveau cœur qui accueillerait chaque jour nos équipes. 
Quelques mois plus tard et la vente signée, les choses s’accélèrent et les 
travaux commencent…
Et c’est finalement à l’été 2017 que nous emménagerons enfin dans ce 
qui est encore aujourd’hui notre oasis de travail en plein cœur du 
Sentier.
Parce que face à la nouveauté du lieu, certains peuvent ressentir une 
sensation de vertige qui s’exprime parfois par des mots comme « holà 
là » ou encore « Oh…my…god », d’où ce guide général des nouveaux 
bureaux, votre guide personnel dans ce nouvel univers. Gardez le 
toujours avec vous. Serrez-le fort contre votre cœur si vous voulez, mais 
c’est moins pratique que de l’ouvrir.

Joachim, François & Caroline



COMMENT FAIRE POUR 
VENIR BOSSER ? 

ALORS DÉJÀ VOICI L’ADRESSE. 
C’EST LÀ :

ANAXAGO
18, rue Sainte-Foy
75002 Paris
Quelques indices 
supplémentaires :

Le bâtiment est entouré d‘une part 
par la rue Sainte-Foy et de l’autre 
par la rue Saint-Denis. L’entrée 
officielle se fera par la rue Sainte-
Foy.

ET VOUS POUVEZ VENIR DE 
PLEIN 
DE FAÇONS DIFFÉRENTES :

EN MÉTRO
Station Sentier 
Ligne 3 
6 MIN À PIED

Station Réaumur Sébastopol 
Ligne 3 & ligne 4 
6 MIN À PIED

Station Strasbourg Saint Denis 
Lignes 4, 8 & 9 
4 MIN À PIED

Station Bonne Nouvelle 
Lignes 8 & 9
5 MIN À PIED

EN BUS
Lignes 39, 20
Arrêt Sentier

Ligne 48
Arrêt Poissonnière Bonne Nouvelle

EN VELIB
Les stations

108 rue d’Aboukir
2 MIN À PIED

40 rue du Caire 
3 MIN À PIED

11 rue Thorel
5 MIN À PIED

62 rue Meslay
5 MIN À PIED

EN AUTOLIB
Les stations

7 rue d’Alexandrie 
2 MIN À PIED

21 boulevard bonne nouvelle
5 MIN À PIED

6 rue de Metz
6 MIN À PIED



ARRIVE LE MOMENT DE
MANGER…NORMAL,
C’EST QUELQUE CHOSE
D’HUMAIN

Alors là ça tombe bien.
Dans les bureaux vous disposerez d’un espace dédié : la Cantine. Située au -1,

Si la Cantine est pleine vous pouvez aller voir nos amis dans le quartier :

MA P’TITE POULE AUX ŒUFS D’OR
Un poulet grillé servi en quart, demi
ou entier testé et approuvé par
Joachim qui mange du poulet quasi
tous les jours depuis 32 ans… La
rôtisserie sert aussi une très bonne
cuisine israélienne avec des
spécialités comme la shakshuka
(approuvée par moi celle-ci ! ).

Où : 26, Rue Sainte-foy 75002

BARETTO DI EDGAR

En bordure de la tranquille place au
bout de la rue Sainte-Foy avec
fontaine Wallace, des pizzas avec une
vrai pâte fine, croquante et craquante,
pour 14 options bien garnies : de la
margherita (tomate, mozza, origan,
12 €) à la carciofino (crème
d’artichaut infusée au lard, moka,
roquette, artichaut, parmesan, huile
d’olive, 18 €). Mais aussi, si vous ne
souhaitez pas mettre la bouche à la

pâte, une petite carte de produits
typiques (8-15 €) : saucissons
crespone et finocchiona du Piémont
(gros saucisson au fenouil), burrata
des Pouilles, jambon San Daniele du
Frioul… Et en dessert, tiramisu café
ou glace yaourt. Pas donné-donné, le
resto à réserver pour la date du soir :)

Où : 14, Rue D'Alexandrie 75002

La Cantine est ouverte à tous. C’est là
que se trouvent la machine à café, la
fontaine à eau ainsi que le frigo et la
cuisine. On peut y cuisiner (plaques
disponibles) ou faire réchauffer son
déjeuner (micro-ondes et four à

disposition). C’est également un
endroit hyper agréable pour les
rendez-vous sans chichis autour d’un
bon café powered by Kawa.



ET SI VOUS VOULEZ
SORTIR, VOICI EN VRAC
QUELQUES ADRESSES 
PRATIQUES.

Parce que vous n’allez
pas passer votre vie
dans les bureaux,
non plus.

Culture

L’HOTEL DE SAINT-CHAUMOND
226, rue Saint-Denis 75002

Construit au 17ème siècle pour 
accueillir les dames de la bonne société 
souhaitant se retirer du monde, sa 
façade en style rocaille a été conservée 
et est juste magnifique (accès par le 
224-226 de la rue Saint Denis)

Cafés & Restaurants

LE COPPERBAY
5 rue Bouchardon, 75010

7 MINUTES À PIED

les meilleurs cocktails du 10ème, une 
ambiance chaleureuse avec une équipe 
de barmen expérimentée et adorable !( 
c’était aussi le bar à first date attitré de 
Romain & Charles, je vous laisse voir 
avec eux si ça conclut ou pas)

HERO
289, rue Saint Denis 75002

2 MINUTES À PIED

Un coréen multiplexé rue Saint-Denis : 
table d’hôte sur le trottoir, bar à 
cocktails au rez-de-chaussée, petite 
salle perchée à l’étage et sous-sol pour 
cloîtrer les non-claustros. A la carte du 

déj’, fameux yangnyeom (variation 
autour du poulet frit), croustillant et 
diablement enflammé par le 
gochujang ou, plus doucement, 
marqué par l’ail. Sinon, kimchi d’enfer 
au gochu garu (piment coréen)

ECHO
95 rue d’Aboukir, 75002

Echo ? Comme Echo Park, le quartier 
créatif de L.A.. Car dans cette coquette 
cantine (mur parqueté, mobilier en 
bois blond, céramiques) la chef Mailea
Weger, décline le meilleur de la feel-
good food californienne ! Avocado
toast XL combinant avocat, gravlax de 
saumon, honey egg, feta, salsa verde, 
graines toastées, piment d’Alep et 
herbes aromatiques en pagaille ; 
burger d’anthologie avec deux steaks 
de bœuf bien juteux, juste ce qu’il faut 
de cheddar, pickles, oignons, tomates, 
salade iceberg et « secret sauce » de 
feu. Et mon favori ever : le swandwich
chorizo ou encore le crispy rice bowl. 
Avant, pour s’achever, trois pancakes 
multigrains (et sans gluten) aux 
mûres et myrtilles, avec sirop de 
citron et crème fouettée à la cerise



FRENCHIE TO GO
9, rue du Nil

4 MINUTES À PIED

Fief de Greg Marchand, pharaon de la 
rue du Nil, les déclinaisons de son 
Frenchie tournent plein pot. Aux 
fourneaux de ce néo-fast food to go, 
Bill, Juliette, Sonia et Michael 
exécutent les commandes du jour : 
pulled pork sandwich dans un bun 
krafté, avec effiloché de porc toppé 
d’un coleslaw de chou rouge, 
accompagné d’un cornet de frites et 
de sauce BBQ maison, en lèche-doigts 
jouissif ; et tarte aux pommes et 
sorbet au mascarpone en dessert, 
choisi parmi d’autres plaisirs 
coupables (cookie, donut, brownie…). 
Itinéraires bis : hot-dog, fish & chips 
ou pastrami Reuben sandwich. 

Ils préparent et vendent également le 
meilleur cookie de terre, chocolat et 
cacahuètes (A.O.C Caroline L.D.)

MAAFIM
5, rue des Forges

3 MINUTES À PIED

Hallah-luia, Yariv Berreby met la 
main à la pâte dans une nouvelle 
cantine levantine ! Après avoir 
retourné le Sentier avec 
d’ébourrifants schnitzels à l’enseigne 
de Salatim, le chef israélien a ouvert 
Maafim (carrelage moucheté, tables 
en bois clair, chaises rose pastel et 
bleu-gris), où la hallah, pain 

traditionnel juif, escorte les best-
sellers de Tel-Aviv. A la carte, l’autre 
midi : coquettes croquettes de 
betterave et pomme de terre sur 
crème de cresson ; incontournable 
poêlon de chakchouka – à saucer avec 
la moelleuse hallah sortie du four ; 
avant un indécent babka façon pain 
perdu, flanqué de mousse au chocolat 
et noisettes torréfiées. A noter, 
l’alléchant menu déj’ avec, par 
exemple, velouté de céleri-rave, 
daurade et légumes rôtis, brownie 
chocolat-tahina

C’est aussi le meilleur endroit pour 
croiser Chloé et Margaux au 
déjeuner…



Autres

Boulangeries
Pour qu’Alexis ne soit pas trop perdu 
dans ce nouvel environnement…

BOULANGERIE TERROIR D’AVENIR
1, rue du Nil
Pour les amoureux du bio, locavore, 
sans gluten, vegan, etc… C’est très 
bon et ça en a le prix…
Mais ce sera sans doute la meilleure 
brioche de votre vie et les pains sont 
un pur délice

Pharmacies
PHARMACIE DE LA PORTE SAINT-
DENIS 
2, rue du Faubourg Saint Denis 75010

PHARMACIE BONNE NOUVELLE
12, Boulevard de Bonne Nouvelle 75002

Fleuriste
UNE FLEUR EN LIBERTÉ
2, rue Saint Sauveur 75002

Des bouquets à la fois sauvages et 
romantiques, elle n’en crée jamais 
deux identiques… prix hyper 
raisonnables. 
Faites gaffe à garder secrète cette 
adresse, je vous livre mes meilleurs 
plans là !

Pressing 
SEQUOIA
55 Rue Réaumur 75002

Coiffeur
BONHOMME
112, rue Saint Denis 75002

Barbier/Coiffeur dédié aux hommes, 
à leur beauté et à leur bien être. Il y a 
même un billard pour patienter en 

attendant son rendez-vous…

Boutiques
L’APPARTEMENT SÉZANE
1, rue Saint Fiacre 75002

L ’adresse de base pour un petit 
cadeau qui fait plaisir, en fringues ou 
en déco. Ça ne fait pas dans 
l’originalité mais c’est cute et de 
bonne facture !

A bon entendeur, salut !

LE SALON DU VINTAGE
1, rue Saint Fiacre 75002

Une sélection de dingue 
(littéralement), je ne me remets 
toujours pas de Caro qui m’a sifflé 
sous le nez leur siège togo en velours 
vert mais la boutique se renouvelle 
tout le temps et c’est vraiment canon 
(mobilier, déco, vêtements, livres et 
magazines).

WILOW & GROVE
40 rue des Petits Carreaux 75002

La nouvelle adresse de notre galerie 
d’art décomplexée préférée vient 
d’arriver à 3 minutes à pied du 
bureau et ce n’est pas pour nous 
déplaire. Un espace rempli de beau, 
on envie de tout acheter je vous 
préviens. À l’intérieur également la 
sélection de mobilier ultra léchée de 
Brunswick Art, ce qui ne gâche rien. 
Bref un plaisir des yeux quotidien 
pour moi désormais. Je vous 
préviens on a envie de tout acheter.


