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Le Testeur de Commerce de la Semaest accueille  
« Ardelaine », une manufacture coopérative qui donne vie à la 

pure laine française 
 

  
Jusqu’à fin mai, Ardelaine s’installe dans le « Testeur de commerce » de la Semaest. Cette 
manufacture coopérative, qui a redonné vie à une filature de laine en Ardèche, fabrique 
à partir de pures laines locales, une gamme de vêtements, couettes et matelas. Elle teste 
pour la première fois le marché parisien à travers cette boutique éphémère. 
 
Entreprise du Patrimoine vivant 
L’histoire de la SCOP Ardelaine débute il y a près de 
40 ans lorsque ses fondateurs et de nombreux bénévoles 
décident de sauver une filature de laine en Ardèche. S’en 
suit une longue histoire artisanale et un partenariat étroit 
avec plus de 170 éleveurs locaux de moutons chez qui la 
laine est collectée.  
 
Entreprise du patrimoine vivant, Ardelaine travaille la 
laine dans ses ateliers où elle est d’abord cardée par des 
machines textiles centenaires. Cette laine transformée 
est alors utilisée dans les ateliers de confection de 
matelas, de couettes et de vêtements grâce à un savoir-
faire unique. 
 
Ardelaine maîtrise aujourd’hui une des rares filières 
textiles pure laine « Made in France ». 

 
 

 
 

Pure laine « made in France » 
Jusqu’à fin mai, Ardelaine ouvre sa première boutique éphémère pour tester le marché parisien. Une 
occasion pour elle de venir expliquer aux parisien.ne.s les qualités et les bienfaits de la laine. Matelas, 
surmatelas, couettes, oreillers, pourront être testés. Il sera également possible de découvrir la 
gamme de vêtements pure laine, garante d’une mode éthique et saine. 
 
Soucieuse de transmettre sa passion, la manufacture présente également l’ensemble de sa filière 
textile pure laine « made in France », avec son savoir-faire et ses valeurs à la fois écologique, 
économique et sociale. 
 



« TESTEUR DE COMMERCE » by SEMAEST… 
Deux boutiques pour tester son commerce à Paris ! 
 
Propriété de la Semaest, société d’économie mixte de 
la Ville de Paris, spécialisée dans l’accompagnement 
des commerces de proximité, le Testeur de commerce 
est un lieu destiné à l’expérimentation de nouveaux 
concepts de commerces à Paris. 
 
Situé à deux adresses 14 rue du Château d’Eau (10e) et 
67 rue Sedaine (11e), 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. 
 
A total, près de 50 entrepreneurs provenant d’univers très différents ont investi le « Testeur de 
commerce » depuis 2015. 50% d'entre eux ont ouvert une boutique pérenne suite à cette expérience, 
et plusieurs se sont installés à proximité immédiate du local, participant activement à la création d’un 
écosystème ultra-local déjà amorcée par la Semaest dans le quartier. 

 
 

Ouverture de la boutique : 
 

Du 30 mars au 10 avril 2021 
Horaires : Tous les jours de 11h à 18h, 
14 rue du Château d’eau, Paris 10ème 

 
www.ardelaine.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 de 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. 
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