
 

 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 25 avril 2016 

 
Le concept-store itinérant Noir Gaazol prend ses quartiers 

dans « le testeur de commerce » de la Semaest 
 

Du 26 avril au 8 mai 2016, le concept-store itinérant Noir Gaazol, accompagné de 
9 marques de créateurs, s’installe dans le « Testeur de commerce » de la Semaest, le 
lieu destiné à l’expérimentation de nouveaux concepts de commerce à Paris. 
 
Habitué à sillonner les routes à bord de son camion noir, 
Noir Gaazol a choisi de poser ses valises pendant 
15 jours pour tester une boutique éphémère lifestyle et un 
lieu d’échanges mêlant art, mode, et café/snacking dans 
le local de la Semaest, baptisé « Le Testeur de 
commerce », au 14 rue du Château d’Eau Paris 10e. 
 
Vêtements, accessoires mode & déco, high tech, 
papeterie, vinyles… Noir Gaazol proposera une sélection 
de produits inédits. 9 marques « coup de cœur » seront 
présentes à ses côtés : des meubles scandinaves vintage 
(general store), des cosmétiques naturels à faire soi-
même (Green Barbès), des accessoires & de la petite 
maroquinerie (Aurélie Chadaine), de la décoration (Hus 
Concept), des textiles berbères (Pompon Bazar)...  
 
La boutique proposera un espace café de vente à 
emporter avec du café filtre de la Brûlerie Belleville, des 
jus pressés à froid et les snacks très green de Lolypop 
Kitchen. Les œuvres de l'illustratrice Melody Leblond 
seront également exposées.  
 
 
Grâce au « Testeur de commerce », situé au 14 rue du Château d’Eau 
(10e), la Semaest donne ainsi l’opportunité à des entrepreneurs ou à 
des porteurs de projets de louer un espace commercial de manière 
éphémère pour tester de nouvelles formes de commerces, novatrices, 
durables, responsables, collaboratives, équitables… Une bonne 
manière de tester une activité ou un produit avant de se lancer dans la 
location d’une boutique à long terme. 
 

 

 
RDV du 26 avril au 8 mai 2016 - de 10h30 à 20h - 14 rue du Château d’Eau Paris 10e 
 
A propos de la Semaest  
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, a développé une expertise unique en matière de 
développement économique local. Grâce à son action, plus 650 locaux commerciaux ont été réaffectés pour 
accueillir des commerçants et artisans indépendants. La Semaest favorise l’émergence d’une nouvelle économie 
de proximité et agit au quotidien en faveur de concepts de commerce innovants, porteurs de sens, de lien social 
et d’emploi local. Fidèle à ses qualités de pionnière, la Semaest a lancé en 2015 une initiative originale 
« Costo », visant à réconcilier l’économie de proximité et l’économie numérique afin de doper l’activité des 
commerçants. 
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