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En savoir plus sur les missions et les actions 
de la SEMAEST, connaître les locaux dispo-
nibles : www.semaest.fr
Suivre les évolutions, les projets ainsi que 
l’actualité de votre quartier et de Paris :
www.mairie10.paris.fr et www.paris.fr

Pour vous informer

La Ville de Paris mène avec la SEMAEST 
une politique volontariste visant à préserver 
et à développer le commerce et l’artisanat 
de proximité de la capitale via les opérations 
Vital’Quartier. Pour ce faire, la SEMAEST 
acquiert des locaux, propose des conditions de 
location attractives, accompagne les commer-
çants et artisans dans la mise en œuvre de leur 
projet économique. 

Notre priorité est de maintenir des activités 
de proximité dans les quartiers touchés par 
la vacance commerciale ou la mono-activité. 
Ces opérations uniques en France permettent 
de requalifier des quartiers en installant des 
commerces de proximité tout en créant des 
emplois non délocalisables. Les résultats 
obtenus, notamment en termes de diversité 
commerciale, sont une réussite. La SEMAEST 
poursuivra près de chez vous ses interventions 
jusqu’en 2021. Nous favoriserons donc, avec 
le Maire du 10e, les implantations d’activités 
d’innovation, d’artisanat et d’alimentation de 
qualité pour répondre à vos besoins. 

L’action de la SEMAEST est au service 
de la qualité de vie des Parisiens et des 
Parisiennes en rendant plus agréable votre 
environnement. Je vous invite bien entendu 
à aller à la rencontre des commerçants – vos 
commerçants ! - nouvellement installés près 
de chez vous. Ainsi, vous contribuerez vous 
aussi à leur développement et à l’attractivité 
de votre quartier.

Des résultats
et des attentes 
Olivia Polski
Adjointe à la Maire de Paris,
Chargée du commerce,
de l’artisanat et des professions 
libérales et indépendantes 

LETTRE D’INFORMATION DE LA MISSION DE REDYNAMISATION DES COMMERCES DE PROXIMITÉ DANS PARIS / JANVIER 2015

LANCRY

Fusion indo-parisienne

100% « made in France »

Usha Bora
Jamini
10 rue du Château d’eau

Lundi-samedi :
11h-19h30 
09 82 34 78 53

Gabrielle Gérard
& Marion Jaubert
Ambrym
22-24 rue des Vinaigriers

Mardi-samedi : 12h-20h
Dimanche : 15h -19h30
01 42 05 35 38

Après une première vie professionnelle chez L’Oréal, Usha 
Bora lance la marque Jamini en 2009. À l’origine du projet : 
l’envie de travailler avec l’Inde, son pays d’origine, et de 
faire valoir la splendeur de son artisanat. Jamini c’est plus 
qu’une marque, c’est un concept lifestyle qui mêle deux 
cultures très fortes : le raffi nement français et les savoir-faire 
ancestraux indiens. Usha Bora se lance avec une collection 
de foulards : le succès est au rendez-vous. Germe alors l’idée 
d’un concept-store. « Mais je ne pensais pas avoir l’énergie 

et les fonds, indique Usha Bora. J’habite le quartier, et c’est 
en discutant avec une autre commerçante que j’ai entendu 
parler de la SEMAEST. Lorsque j’ai visité ce magasin, il m’a 
tout de suite plu. Le loyer est attractif, la SEMAEST à l’écoute, 
et avec le réaménagement de la place de la République, 
toute proche, le quartier se développe. Cela a été une vraie 
opportunité ! » À l’ouverture du magasin, l’offre s’étoffe avec 
une gamme décoration. « Et d’autres projets sont en cours» 
note Usha Bora. À suivre…

Ambrym a été créée en 2010. Rapidement, la marque 
a connu un beau succès à l’étranger, où nous vendons 
nos vêtements et bijoux dans des corners ou des concept 
stores. L’étape suivante était naturellement d’ouvrir notre 
boutique phare en France. Trouver un lieu n’a pas été 
simple, mais c’est chose faite, avec ce local SEMAEST qui 
offre une belle vitrine à nos créations, dans un quartier qui 
correspond parfaitement à notre cible. L’univers d’Ambrym 
est inspiré du voyage et des îles du Pacifi que sud où a grandi 
Gabrielle Gérard, la créatrice. Gabrielle crée ses propres 

motifs à partir d’une sélection de ses aquarelles, d’où la 
personnalité très affi rmée de nos collections et leur aspect 
artisanal. La marque correspond aussi à nos valeurs : toutes 
nos pièces sont 100% « made in France » et fabriquées 
dans des matières biologiques. Nous espérons que cette 
boutique sera un tremplin vers davantage de visibilité en 
France. Malgré le peu de promotion que nous avons fait 
jusqu’ici, nous avons régulièrement la surprise de constater 
que des « stars » portent notre marque. C’est donc plutôt 
encourageant ! 

182 locaux, représentant près 
de 20 000 m2 (chiffres au 30 juin 
2014), ont déjà été mis au service 
du commerce de proximité et de 
l’artisanat dans les 11 secteurs 
où agit la SEMAEST. Cela corres-
pond à environ 440 emplois.
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Vous aussi pouvez vous impliquer 
Si vous avez connaissance ou entendez parler d’un local commercial susceptible de se 
libérer, d’un commerçant ou d’un entrepreneur qui en recherche un.
Prenez contact avec votre Responsable de Secteur :
Stéphane Leroy  -  tél. 01 43 45 72 13  -  s.leroy@semaest.fr

SEMAEST
7, avenue de la République 75011 Paris - Tel : 01 43 45 98 98
Email : commerces@semaest.fr
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Nouveaux commerces du secteur Lancry 
Afi n de compenser la fermeture d’une boucherie située 
au 32 rue de Lancry et de poursuivre la politique menée 
en faveur du développement du commerce de bouche 
dans la rue, la Semaest a privilégié l’installation d’une 
nouvelle boucherie. Elle devrait ouvrir ses portes au 
numéro 38 au premier trimestre 2015. 

Initialement installé au n°10 de la rue de la Fidélité, 
le magasin « les luminaires de l’est » déménagera au 
numéro 3, début 2015.

4 nouveaux locaux
Entièrement rénovés, seront bientôt proposés
à la location dans votre quartier :

• 12 rue du Faubourg Saint-Martin (30 m² et 60 m²) : un 
appel à candidatures sera lancé prochainement pour 
l’installation de deux commerces de proximité. Le rachat 
des murs de cet ancien grossiste par la SEMAEST vise 
notamment à poursuivre la diversifi cation commerciale 
entamée dans le quartier.

• 103 et 104 rue du Faubourg Saint-Denis (30 m² 
chacun) : l’appel à candidatures sera lancé début 2015 
pour ces deux locaux situés l’un en face de l’autre. Leur 
livraison est prévue d’ici l’été 2015.

Retrouvez l’ensemble des locaux de la SEMAEST à louer 
sur www.SEMAEST.fr/bourse-des-locaux/

Un lieu de proximité 
et de convivialité

De quoi satisfaire
toutes les envies…

Sofi ane Hadjimi,
Blackburn Coffee & Food
52 rue du Faubourg
Saint-Martin

Mardi-vendredi :
9h-18h
Samedi-dimanche : 
10h-19h
01 42 41 73 31

Véronique Senisi Lecourt, 
Made By moi
71 rue du Faubourg Saint-
Martin

Lundi : 14h30-20h
Mardi-samedi : 11h-20h

Blackburn s’inspire ouvertement des coffee 
shops new-yorkais. C’est un lieu où l’on déguste 
un excellent café : un blend unique très savoureux 
créé par mes soins ; où l’on peut manger sain 
et gourmand : tartines, tartes salées, salades, 
cheesecakes et autres pâtisseries; où l’on peut 
aussi s’installer pour travailler ou simplement 
se couper un instant du brouhaha de la ville...
le tout dans une atmosphère cosy et reposante. 
En quelques mois, le lieu a réussi à capter l’intérêt 

des habitants, qui ont déjà leurs habitudes ici. Il 
faut dire que mon installation rue du Faubourg 
Saint-Martin relève d’une vraie volonté, celle de 
m’inscrire dans la proximité et de créer du lien 
social, dans un quartier que j’aime et que j’habite 
depuis 3 ans. Je suis donc très heureux d’avoir pu 
bénéfi cier d’un local SEMAEST, dont la situation 
et l’agencement me permettent de faire vivre 
pleinement mon projet.

Les boutiques « Made by moi » sont des concept 
stores qui traduisent ma vision de la mode : une mode 
colorée, gaie, affi rmée, originale, parfois ludique… 
mais toujours très attentivement sélectionnée, 
auprès de jeunes créateurs. Ici les accessoires 
et la maroquinerie côtoient vêtements, bijoux et 
objets de décoration. Offrir ou se faire plaisir : tout 
le monde est susceptible d’y trouver son bonheur.
« Je trouve toujours quelque chose chez vous ! » est 
d’ailleurs une phrase que j’entends très souvent.

Tous les mois, la boutique se métamorphose pour 
faire place aux nouveautés ; c’est l’inverse d’un 
commerce fi gé ! Après l’ouverture d’une première 
boutique rue Oberkampf, je cherchais un local dans 
un environnement vivant, authentique. Le 10e s’est 
imposé naturellement. J’ai la chance de profi ter d’un 
bel emplacement, face à la mairie. J’aime la mixité 
et l’ouverture d’esprit de ce quartier. Etre un maillon 
de sa dynamisation est un challenge qui m’inspire. 

Lutter contre la mono-activité dans nos 
quartiers est un enjeu crucial pour la 
qualité de vie des habitants et le 
dynamisme de notre arrondissement.
La Ville de Paris et la Mairie du 10e s’y 
attachent avec la plus grande 
détermination, car c’est notamment 
grâce au maintien et à l’ouverture de 

commerces de proximité que nous favorisons le vivre 
ensemble et le lien social. 

Depuis 2008, la SEMAEST est missionnée par la Ville de Paris 
pour intervenir dans le 10e et promouvoir la diversité 
commerciale. Son action a permis l’installation dans le 
quartier de 35 commerces de proximité et le maintien
de 5 commerces dont 2 librairies. Nous nous réjouissons
de l’ouverture ces dernières semaines de 4 nouveaux 
commerces rue de Maubeuge, rue de Dunkerque et rue
de la Fidélité et de voir, peu à peu, évoluer positivement les
2 quartiers concernés. Sachez que nous poursuivrons ces 
efforts en inscrivant nos actions dans la durée et en 
appliquant quand cela sera possible les dispositifs de 
préemption des baux commerciaux. Bien sûr, votre soutien 
aux commerçants de proximité est également essentiel. 
N’hésitez pas à fréquenter ces commerces qui font la 
richesse et l’authenticité de notre ville !

Mixité sociale et urbaine
Rémi Féraud  - Maire du 10e arrondissement 
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