
18e

17e

16e

15e

14e
13e

12e

19e

10e

11e 20e

8e

1e
2e

3e

4e7e

6e

5e

9e

C’est au cœur de la Halle Pajol, ancien entrepôt désaffecté situé en bordure des rails 

devenu lieu de vie foisonnant et innovant, que Draft a élu domicile. La Halle, qui 

accueille aujourd’hui la plus grande auberge de jeunesse parisienne, une bibliothèque, 

un restaurant, des commerces et des bureaux ainsi qu’un jardin, offre un bel écrin à cet 

atelier collaboratif novateur ouvert tout début juillet 2014. Rencontre avec Anne, associée à Quentin, 

tous deux à l’origine de Draft. 

 Draft, c’est quoi au juste ?

Draft, pour faire simple, c’est un atelier de fabrication collaboratif, connecté à un e-shop, 

pour les créateurs, les designers, les stylistes, les ingénieurs, les artistes... Le concept 

repose sur trois piliers. D’une part la location d’espaces, pour co-worker et travailler sans 

être isolé, et la mise à disposition de machines : nous avons un atelier numérique, avec 

notamment des imprimantes 3D, un atelier bois, un atelier textile et un espace photo. 

D’autre part la dispense de formations, très pratiques, pour permettre à chacun de devenir 

autonome dans l’utilisation des machines proposées dans les ateliers. Enfin, l’e-shop.  

Le principe, c’est de sélectionner certains créateurs qui fréquentent l’atelier, et de 

proposer dans le cadre de ventes éphémères des produits confectionnés ici, avec un 

système de précommande pour que le créateur ne produise que ce qu’il a vendu. Draft, 

c’est aussi un état d’esprit. On a à cœur d’offrir un vrai service, accessible, de faciliter les 

rencontres, de faire en sorte que les gens se sentent bien ici et on croit au collaboratif, 

au do-it yourself. Cela explique notre politique de prix, tous nos services en ligne, et puis 

également le choix de ce lieu. 

 Comment avez-vous réussi à monter ce projet ? 

En fait, le projet s’est monté très vite, en moins d’un an. On s’est rencontrés avec Quentin, 

moi avec mon expérience professionnelle préalable, mon profil créatif et mon envie de 

monter, à la base, un atelier de sérigraphie collaborative, et lui avec son profil ingénieur 

en nouvelles technologies et son goût pour l’innovation… et cela a phosphoré ! Ensuite, 

on a eu la chance d’être bien épaulés ; l’appui de BGE PaRIF a été en ce sens décisif : 

cette structure accueille des projets, leur permet de se consolider, les accompagne.  

Anne Gautier  
Associée
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Au service de la vitalité urbaine des quartiers, la Semaest, société d’économie mixte de la Ville 

de Paris, conduit des projets d’envergure en matière d’aménagement urbain, de construction de 

bâtiment et de développement économique. Elle agit pour préserver et développer le commerce 

de proximité et exerce une expertise éprouvée en matière de réhabilitation, d’installation, de 

gestion et d’accompagnement d’activités commerciales et artisanales. La Semaest maîtrise 

aujourd’hui plus de 650 locaux parisiens, soit 73 000 m² destinés à des commerces et activités 

de proximité ou des artisans d’art. Elle participe ainsi à l’émergence d’une nouvelle économie 

de proximité, créatrice d’emplois et de lien social, mêlant savoir-faire traditionnels, commerces 

de bouche, métiers d’art, espaces de co-working, économie collaborative, économie sociale et 

solidaire, innovation & design, entreprises culturelles.

On a aussi surfé sur l’air du temps : c’est vrai que le collaboratif a le vent en poupe, même si le 

marché est encore exploratoire. Mais quand vous voyez que plein de gens croient en vous, que 

vous levez des fonds sans trop de difficultés, vous vous dites que vous tenez le bon modèle ! 

L’un des éléments indispensable pour que le projet existe, c’était bien entendu le lieu. Sans un 

lieu adapté, le projet s’arrêtait. Et pour ce lieu, il fallait compter avec des contraintes multiples : 

nos moyens financiers limités, notre envie de trouver un espace à notre image, dans lequel on se 

sente bien, et notre besoin d’espace pour installer les ateliers. 

 Comment avez –vous justement repéré ce lieu ?

J’ai un ami qui a ouvert un magasin dans le 11ème, dans un local Semaest. Je connaissais donc 

le principe. Ce qui est appréciable, c’est qu’il se crée un vrai contact, avec de l’intérêt pour le 

projet en lui-même, et pas uniquement un intérêt commercial. En parallèle, on cherchait tout 

de même via des agences immobilières classiques mais, honnêtement, rien ne correspondait et 

on nous demandait des sommes impressionnantes. Entre la commission d’agence, les frais de 

rédaction de bail, une caution équivalente à un an de loyer, tout notre plan de financement serait 

passé dans la location, sans compter les travaux à prévoir ! Le 18ème, nous ne connaissions pas 

forcément : on a visité la Halle Pajol par curiosité. Lorsqu’on a vu ce local, on a eu un vrai coup 

de coeur : il est lumineux, traversant, spacieux avec ses 130 m2, il dispose d’une belle terrasse. 

On s’est battu pour l’avoir car il est attribué dans le cadre d’une commission de sélection, on a 

peaufiné notre dossier. Et lorsqu’on a su qu’on l’avait obtenu, fin mars, cela a vraiment marqué la 

naissance de Draft. C’est l’une des premières infos qu’on a postée : « On a le lieu ! ». Ce lieu, c’est 

un écrin et c’est un complément d’aura et de notoriété pour Draft.

 Draft demain ? 

On est tout jeune. A court terme, nous devons travailler pour bien nous faire connaître et pour 

fidéliser nos clients, pour bien installer notre offre. Après, dans le futur, pourquoi ne pas retenter 

l’aventure, ailleurs, avec toute l’expérience que nous avons désormais, en cherchant non pas à 

recopier, mais à s’adapter aux besoins, par rapport à un contexte. 

2013 a marqué l’éclosion de l’écoquar-
tier Pajol (Paris 18eme) après 10 ans 
d’aménagement sous le pilotage de la 
Semaest, missionnée en juin 2004 par 
la Ville de Paris pour conduire cette 
opération. Quartier pilote en matière 
de développement durable, alliant 
performance énergétique et énergies 
renouvelables, Pajol est également 
aujourd’hui l’illustration d’une nouvelle 
économie de proximité mariant équi-
pements, activités traditionnelles et 
innovantes. 

Une économie de proximité à laquelle 
la Semaest apporte son soutien, 
en encourageant l’installation des 
commerces et services via notamment 
les conditions accordées aux porteurs 
de projet en recherche d’un local. 
Aucun droit d’entrée et aucune caution 
bancaire ne sont ainsi demandés 
(excepté 3 mois de dépôt de garantie) 
et, dans certains cas, une franchise de 
loyer peut être consentie pour couvrir 
les premiers frais d’installation, de 
même qu’une progressivité de loyers.  
En parallèle, la Semaest peut proposer 
aux commerçants qu’elle installe 
des formations, des animations 
commerciales et la possibilité de 
bénéficier d’audits, d’accompagnement 
et de facilités d’accès au crédit.

7, avenue de la République
75011 Paris
T. 01 43 45 98 98

F. 01 43 47 03 28

www.semaest.fr

Société d’économie mixte d’animation 
économique au service des territoires
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