
www.semaest.fr

Redynamiser

   le commerce

de centre-ville
    by Semaest



LIBRAIRI E

PRIMEUR

NOTRE VOCATION  
La Nouvelle Économie de Proximité
Société d’économie mixte d’animation écono-
mique, la Semaest est le seul opérateur public 
local dédié à la revitalisation commerciale en 
pied d’immeuble.
Elle s’engage pour soutenir, accompagner et  
moderniser le commerce et l’artisanat de 
proximité. 

Grâce à une chaîne de compétences inté-
grées, la Semaest développe depuis 2004 une 
expérience unique en matière de mutation 
commerciale des quartiers : programmation 
commerciale, maitrise foncière (acquisition  
ciblée de locaux en pieds d’immeubles ou  
 

prise à bail emphytéotique), rénovation des 
locaux, implantation d’activités adaptées aux 
besoins du quartier, gestion commerciale  
locative, cession des locaux aux commerçants 
exploitants ou aux investisseurs avec clause 
d’affectation, animation et accompagnement 
des commerçants.

VITAL’QUARTIER 
une démarche innovante 
pour la revitalisation du 
commerce menée 
à Paris depuis 2004 
pour lutter contre 
la mono-activité ou la 
dégradation commerciale 
grâce à l’installation de com-
merces et services 
de proximité

COMMERCIALISATION et 
GESTION de locaux pour le 
compte de bailleurs publics, 
privés et de 
la Ville de Paris : 
Viaduc des Arts (12e), 
Château Rouge (18e), Claude 
Bernard (19e), Bréguet (11e), 
Cour de l’Industrie (11e), 
Avenue du Maine (15e)

FONCIÈRE PARIS COMMERCES 
avec la Caisse des Dépôts : 
société foncière 
capitalisée à hauteur 
de 11,2 millions d’euros  Programme d’animation 

digitale COSTO 
une démarche innovante de 
mise en réseau des commer-
çants et de sensibilisation 
aux solutions numériques :
information, formation, 
appels à innovations et tests 
d’applications en boutique 

Signature du premier 
CONTRAT DE REVITALISATION 
artisanale et commerciale 
(CRAC) en France : 
un nouvel outil de 
revitalisation commerciale

Opérations 
Vital’Quartier 1&2 

Foncière Paris 
Commerces

60
commerces

Commercialisation 
et gestion de locaux 
des bailleurs sociaux 
et de la Ville de Paris

180
commerces

Titulaire du 
1er Contrat de 
Revitalisation 
artisanale 
et commerciale

250
commerces

1 000 
commerces

Programme 
numérique CoSto

400 
commerces



NOTRE VISION
Des centres-villes diversifiés, 
animés et à forte identité

La Semaest contribue à la revitalisation 
commerciale des centres-villes 

via l’implantation et l’accompagnement 
de commerces indépendants, véritables lieux de vie, 
proposant des activités de destination, originales, 
diversifiées et de qualité, loin des centres commerciaux 
et de l’uniformisation des enseignes banalisées.

La Semaest développe une nouvelle 
économie de proximité
mixant innovation, commerce traditionnel, services, 
artisanat, commerce culturel et économie sociale et 
solidaire.

Commerces 
indépendants 
et enseignes, 
restauration

Créateurs,  
artisans 

d’art

Lieux hybrides, 
multiservices

Tiers lieux 
Fablabs

Coworking

Boutiques 
éphémères, 
incubateurs

Espaces 
d’animation, 
services 
au public

ESS, circuits 
courts, lieux 
associatifs 

Titulaire du 
1er Contrat de 
Revitalisation 
artisanale 
et commerciale



NOTRE APPORT 
Vous accompagner dans tous vos projets 
de revitalisation commerciale

DIAGNOSTICS
commerciaux 
et immobiliers

PLANS DE 
MARCHANDISAGE  

PROGRAMMATION 
d’activités dans 
des sites neufs ou 
en renouvellement  

RECHERCHE  
D’INVESTISSEURS 
COMMERCIAUX 
ET MONTAGE 
DE FONCIÈRES   

ASSISTANCE 
ET FORMATION 
des collectivités et des 
EPL à la gestion locative 
commerciale

PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
Protection 
du commerce

MANDATS DE 
COMMERCIA-
LISATION 
ET GESTION  

ANIMATION 
DIGITALE
COSTO 

Formations aux outils digitaux, 
accompagnement des 
commerçants à la transition 
numérique, Costo Pack

DIVERSIFICATION 
DES EPL ET 

TRANSFERT DE 
COMPÉTENCES 

COMMERCE

TESTEUR 
DE COMMERCE 

Montage de boutiques 
éphémères, animation des 
locaux vacants et intercalaires



NOTRE APPORT 
Vous accompagner dans tous vos projets 
de revitalisation commerciale

La SEMAEST 
apporte son expertise 
aux collectivités et 
entreprises publiques 
locales pour revitaliser un 
centre-ville dégradé, diversifier 
une zone touchée par la mono- 
activité, préserver des activités 
artisanales ou traditionnelles. 

A votre service : 
un éventail d’outils 
mobilisables « à la carte » 
selon vos besoins, qu’il s’agisse 
d’études, de missions d’AMO et 
d’accompagnement, de montage 
de structures, de formations ou 
d’animations.

CAHIER DES 
CHARGES 

PROMOTEURS   

CONCERTATION 
PUBLIQUE 
ET ATELIERS 
PARTICIPATIFS    

FAISABILITÉ 
D’IMPLANTATION 
COMMERCIALE    

STRATÉGIE 
D’INTERVENTION 
PUBLIQUE 
FONCIÈRE 
CRAC, CPA, Baux 
emphytéotiques,  business 
models et simulations

PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
Protection 
du commerce

AMÉLIORATION DE 
LA COMMERCIALITÉ 
. Prescriptions techniques et 
 d’aménagement des locaux 
 en pied d’immeubles
. Environnement : plan de 
  circulation, stationnement, 
  signalétique, livraisons…



NOTRE MÉTHODE 
agir sur tous 
les leviers

COLLECTIVITÉ

ENTREPRISE
PUBLIQUE LOCALE

PLU 
AMÉNAGEURS

DPU, DPC
SERVICES 
PUBLICS

PROGRAMME, COMMERCIALISE, GÈRE, ANIME

ESPACES  
PUBLICS

DESSERTE
PARKINGS 

SIGNALÉTIQUE
HABITAT

ANIMATION
MARKET PLACE

OFFICE 
DU COMMERCE

BOUTIQUES
ÉPHÉMÈRES 

MAÎTRISE
FONCIÈRE 
PUBLIQUE
GESTION

DES LOCAUX  

PARTENARIATS 
BAILLEURS 

PROMOTEURS

SOUTIEN AU 
COMMERCE

VITRINES
AIDES

DIAGNOSTIC COMMERCIAL
ANALYSE DES BESOINS 

LOCAUX, OBJECTIFS
DE DYNAMISATION

CONCERTATION PROGRAMMATION
PLAN DE 

MARCHANDISAGE

LA SEMAEST APPORTE SON EXPERTISE 
AUX COLLECTIVITÉS ET AUX 
ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES 
AFIN DE BÂTIR UN PROJET GLOBAL



PROGRAMMATION 
VILLE DE LAGNY SUR MARNE
SPL MARNE ET GONDOIRE 
Faisabilité et programmation de commerces dans
la ZAC Saint Jean

VILLE DE MARSEILLE 
SOLEAM / SCET
Programmation d’un site atypique et cahier des charges de l’appel à projets

VILLE DU PRÉ SAINT GERVAIS 
Réaménagement et commercialisation de locaux

OPH PARIS HABITAT 
Programmation commerciale et prescriptions d’aménagement 
du projet Caserne de Reuilly (12e)

VILLE DE SAINT CLOUD
Réaménagement et programmation du marché

RENOUVELLEMENT URBAIN

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
VILLES DE MONTREUIL ET BAGNOLET
Schéma de programmation artisanale et commerciale du 
PNRQAD Montreuil/Bagnolet Nexity : optimisation de la vocation
commerciale et artisanale d’une ZAC à Montreuil

VILLE DE ROMAINVILLE / ANRU /
EST ENSEMBLE
Programmation d’un centre innovant d’activités partagées

OPH BONDY HABITAT
Programmation de locaux neufs et anciens

STRATÉGIE générale

VILLE DE GENTILLY / CD 94
AMO stratégie de dynamisation commerciale 
du territoire municipal, ateliers participatifs 
et mise en oeuvre du projet

SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS 
Convention de partenariat pour la préservation du 
commerce autour des 4 gares du Grand Paris Express

PARIS-MAIRIE DU 14E / 
CONSEIL DE QUARTIER 
DIDOT PORTE DE VANVES
Diagnostic commercial

SEM SEQUANO (93)  / 
EST ENSEMBLE
Schéma de programmation de rez de chaussée 
actifs sur les 4 ZAC de la Plaine de l’Ourcq

VILLE DE BAGNOLET 
Mission d’étude et de stratégie pour la revitalisa-
tion du cœur de ville et du marché, définition des 
orientations et outils de la politique foncière et 
commerciale de la ville 

VILLE DE CHAMPIGNY / CD 94 
AMO stratégie de revitalisation économique
de proximité du centre-ville, montage d’un Contrat
de revitalisation artisanale et commerciale,
assistance à la consultation de promoteurs

REVITALISATION Centre-Ville 
VILLE DE TROYES
Accompagnement opérationnel et stratégique 
de la politique de redynamisation du « Bouchon » 
(Centre-ville)

VILLE DE VITRY-LE-FRANCOIS /  
COMMUNAUTE CHAMPAGNE 
ET DER
AMO stratégie de redynamisation économique et 
commerciale du centre-ville

DIVERSIFICATION des EPL commerces

OPPIDEA TOULOUSE
Mission d’appui à la stratégie de développement d’un pôle commerce

SEM INCITE BORDEAUX
Appui à la diversification commerciale 

RÉFÉRENCES ils nous font déjà confiance



@semaest

7, avenue de la République
75011 Paris

T. 01 43 45 98 98 - F. 01 43 47 03 28

www.semaest.fr

www.costo.paris
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