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Objet de l’appel à projet 

Spécialisée dans la redynamisation des quartiers, la SEMAEST favorise 

l’émergence d’une Nouvelle Économie de Proximité, mêlant tradition et 
modernité, commerce et artisanat, co-working et fabrication, design et 
numérique, et économie sociale et solidaire. 
 
Pour la deuxième année consécutive, la SEMAEST est fière de vous proposer 
l’opération « Testeurs de Noël ».  Les festivités de fin d’année approchant à 
grands pas, la SEMAEST propose aux porteurs de projet d’animer les lieux de vie 
et de commerce au cœur de Paris. 
 
Il s’agit d’une opportunité unique en cette fin d’année de tester un concept avant 
de se lancer éventuellement dans la location d’une boutique à long terme. 
 
Vous souhaitez participer à l’animation des quartiers parisiens ? 
 
Implantez-vous facilement pour une courte durée dans un de nos sept locaux 
disponibles sous forme de magasin éphémère entre le mois de novembre et 
début 2018. 
 
Vous trouverez le détail de nos offres, ainsi que le dossier de candidature à 
compléter dans les pages suivantes. 
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Localisation des boutiques à louer 
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10e 
17e 

11e 

12e 
5e 

50 boulevard de Strasbourg 

93 rue des Moines 

104 rue du Faubourg 
Saint-Denis 

93 rue de Reuilly 

37 rue de Dunkerque 24 rue Philippe de Girard 

43 rue Pouchet 



Référence Surface Description Loyer mensuel Type d’activité 
recherchée 

10S50 24  m² 1 boutique au RDC 1 200 € HT 

Tout sauf 
restauration. Activité 
d’économie sociale et 
solidaire privilégiée 

5 

50 boulevard de Strasbourg – Paris 10ème 



Référence Surface Description Loyer mensuel Type d’activité recherchée 

10PG24 15 m² 1 boutique au RDC 
+ 2 caves 600 € HT 

Tout sauf restauration. 
Activité d’économie sociale 

et solidaire privilégiée 
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24 rue Philippe de Girard – Paris 10ème 



Référence Surface Description Loyer mensuel Type d’activité 
recherchée 

10FSD104 27 m² 1 boutique au 
RDC 1 500 € HT 

Tout sauf restauration. 
Activité d’économie 
sociale et solidaire 

privilégiée 
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104 rue du Faubourg Saint-Denis – Paris 10ème 



Référence Surface Description Loyer mensuel Type d’activité 
recherchée 

10D37 35 m² 1 boutique au RDC 1 800 € HT 

Tout sauf restauration. 
Activité d’économie 
sociale et solidaire 

privilégiée 
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37 rue de Dunkerque – Paris 10ème 



Référence Surface Description Loyer mensuel Type d’activité 
recherchée 

12R93 22 m² 1 boutique au RDC 1 200 € HT 

Tout sauf 
restauration. Activité 
d’économie sociale et 
solidaire privilégiée 

9 

93 rue de Reuilly – Paris 12ème 



Référence Surface Description Loyer mensuel Type d’activité 
recherchée 

17M93 
44 m² 

+ 
15 m² 

1 boutique au RDC 
+ 

1 cave 
1 500 € HT 

Tout sauf 
restauration. Activité 
d’économie sociale et 
solidaire privilégiée 
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93 rue des Moines – 17e arrondissement 



11 

43 rue Pouchet – 17e arrondissement 

Référence Surface Description Loyer mensuel   Type d’activité 
recherchée 

17P43 65 m² en RDC 1 local commercial 
au RDC + 1 cave 2 215 € HT Tout sauf 

restauration 



Dossier de candidature 
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> IDENTIFICATION 
  
Dénomination sociale et numéro d'immatriculation : …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
Adresse du siège social : …………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
  
Prénom et nom du dirigeant : …………………………………………………………………………………………………. 
  
Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 PRESENTATION DE L’ACTIVITE 

 
Référence du local…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse souhaitée……………………………………………………………………………………………………………………  
 
Nom de la boutique éphémère : …………………………………………………………………………………………….. 
  
Nature de l’activité : …………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(Joindre quelques visuels) 
  
Site Internet : ……………………………………………………………………………………………………….…………………. 
  
Nuisances éventuelles (odeurs, bruits, vibration, etc.) : ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
  
> MÉNAGE 
  
Souhaitez-vous prendre l’option ménage à 100€ ?....................................................................... 
Le local devra être rendu propre et vidé au moment de l’état des lieux. 
   
Joindre au dossier : 
K-bis datant de moins de 3 mois (ou photocopie de la carte d’identité pour les personnes 
physique) + RIB 
  
 



Semaest 
7 avenue de la République  
75011 PARIS 
T. 01 43 45 98 98  
 

Critères de sélection 

 
Envoi des offres : 

 
noel-ephemere@semaest.fr 

01 43 45 72 11 
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Bazar 

Bureaux 

  
Les critères suivants seront pris en compte lors de l’attribution de 
l’appel à candidatures : 
 
• Activité exercée, qualité de l’activité, valeurs véhiculées, 

diversification pour le quartier, animations locales. 
 

• Originalité du projet, présentation du candidat. 
 

• Références du candidat, expérience en lien avec l’activité 
souhaitée. 

 
 

Les offres seront appréciées dans leur globalité. 
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Retrouvez-nous sur : 
www.semaest.fr 

 
 

@semaest 

http://www.semaest.fr/
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