Communiqué de presse – Paris,
Janvier 2017

Le « Testeur de commerce » de la Semaest accueille
Tale me, le premier dressing partagé éco responsable dédié aux
femmes enceintes et jeunes enfants

Du 18 janvier au 02 mai 2017, la start-up belge de circular fashion Tale Me, investit le « Testeur de
commerce » de la Semaest, un lieu unique destiné à l’expérimentation de nouveaux concepts de
commerces à Paris.
Tale Me dévoilera un nouvel univers qui associe l’économie circulaire et la slow fashion pour satisfaire les
femmes enceintes et les jeunes parents en quête de qualité et de mode plus juste pour leurs bambins.
A cette occasion, la marque belge a fait appel à plusieurs créateurs indépendants et avant-gardistes pour
réaliser une collection capsule dédiée aux futures mamans parisiennes.

« TESTEUR DE COMMERCE » by SEMAEST…
Une boutique pour tester son commerce à
Paris !
Propriété de la Semaest, société d’économie
mixte de la ville Paris dédiée à l’aide au
commerce de proximité, le « testeur de
commerce »
est
un
lieu
destiné
à
l’expérimentation de nouveaux concepts store à
Paris.
Situé au 14 rue du Château d’Eau (10e), il permet
à des entrepreneurs ou des porteurs de projet de
tester, de manière éphémère, de nouvelles
formes de commerces, novatrices, durables
responsables, collaboratives, équitables…
Une opportunité unique de tester son activité ou
un produit avant de se lancer dans la location
d’une boutique de manière pérenne.

Ce local peut aussi favoriser le développement physique de concepts parfois d’abord nés sur internet,
répondant ainsi à la tendance du multicanal.

POP-UP TALE ME : UNE COLLECTION CAPSULE DE PRÊT À PORTER POUR ENFANTS (0-6 ANS) &
FEMMES ENCEINTES À LOUER !

Le premier dressing partagé de pièces à louer pour femmes enceintes et enfants de 0 à 6 ans choisit la
capitale de la mode pour ouvrir son premier pop-up store Européen.
La start-up est déjà largement présente en France via son offre digitale du dressing à louer à retrouver
sur taleme.fr.
Au rendez-vous :
- Wear a Story, marque de prêt à porter fondée par Lauriane Milis, qui propose de l’upcycling de
pièces vintages uniques fabriquées en Belgique et en coton bio allemand ;
- Emilie Beaumont, diplômée de la prestigieuse école de mode La Cambre, qui a imaginé
exclusivement pour la boutique parisienne un univers doux et tendance aux matières durables
dont le lin bio ou enduit.

« J’ai choisi de faire fabriquer et louer des
vêtements de tous les jours. Des vêtements beaux,
stylés, qui respectent les gens qui les fabriquent. On
partage la valeur élevée des vêtements entre
plusieurs personnes qui privilégient l’usage, plutôt
que la possession. C’est un mix entre l’économie
circulaire et le monde du fashion. On fabrique
mieux, on partage, on répare ou on recycle, c’est le
« Circular Fashion » - Anna Balez, fondatrice de Tale
Me

INAUGURATION TALE ME
Mardi 17 janvier 2017 à 18h30
Tale Me – 14 rue du Château d’eau, Paris 10ème
En présence de la fondatrice de la marque : Anna Balez
Ouverture de la boutique : du mardi au vendredi de 11h à 19h30
Le samedi de 10h à 18h30
14 rue du Château d’Eau dans le 10ème

http://taleme.fr

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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