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Le Testeur de Commerce de la Semaest accueille  
« DigUp », un lieu pilote pour donner une nouvelle vie aux 

objets du quotidien  
 

  
En février, « DigUp » s’installe dans le Testeur de Commerce de la Semaest, un lieu unique 
destiné à l’expérimentation de nouveaux concepts de commerces à Paris. 
 

Véritable conciergerie d’achat-vente de meubles entre voisins, DigUp propose, en 
complément de la plateforme de vente digup.io, un lieu physique de réparation, de 
conseil, d’exposition et de vente de meubles, à l’échelle du quartier Château d’Eau/Saint-
Martin (10e). 
 
Acheter et vendre entre voisins 
Les rues de Paris sont chaque jour encombrées de 
meubles, électroménager, vélos et autres objets déposés 
sauvagement ou en attente d’être enlevés par les 
encombrants mais qui pourraient encore resservir, si les 
Parisien.ne.s avaient accès à des services pratiques et 
abordables de réparation et/ou de logistique, pour les 
conserver ou les vendre.  
 
La conciergerie DigUp vise donc à rendre accessible 
l'achat et la vente de meubles de seconde main pour le 
grand public, grâce notamment à l'apport de services de 
livraison. L'achat et la mise en vente se feront 
essentiellement via la plateforme en ligne 
https://digup.io/boutique. La livraison à domicile des 
meubles sera incluse par défaut dans le prix (livraisons 
assurées en vélos-remorques). Les services d'aide à la 
vente, de réparation / rénovation des meubles, seront 
proposés à la carte. 
 

 
Meuble récupéré, destiné aux encombrants 

L’originalité de ce service est de fournir une base logistique de quartier pour venir prendre conseil, 
emprunter un tournevis, faire une réparation, déposer un objet le temps de sa vente dans le 
voisinage, aider à transporter un canapé à travers 3 rues grâce à une remorque de vélo... Tout ce 
qui fait aujourd'hui la difficulté des services d'échanges. 
 

Vers une consommation plus responsable 
Derrière les meubles d'occasion, Bruno JEAN, le fondateur de DigUp, prône la sobriété 
environnementale. « S’il est parfois plus économique d’acheter neuf que de réparer, le coût pour la 
planète, lui, est beaucoup plus grand. Avec des réparations parfois simples, les objets obtiennent une 

http://digup.io/boutique
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véritable deuxième vie. Et grâce à des services de livraison, l’achat de la seconde main devient plus 
facile. » précise-t-il. 
 
« DigUp permet à chacun de changer de meubles et de style tout en limitant son impact sur la 
planète, en réduisant les circuits du neuf, en évitant la mise au rebus de meubles encore utilisables 
et en faisant preuve de créativité pour leur donner une nouvelle vie. » ajoute Bruno JEAN.  

 
« 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. 

 
 

Ouverture de la boutique : 
 

Du 2 au 28 février 2021 
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 18h, 

14 rue du Château d’eau, Paris 10ème 
 

www.digup.io 
 
 

 
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 la nouvelle plateforme professionnelle www.costo.paris, permettant 
aux commerçants et artisans indépendants d’accéder à des contenus 100% dédiés pour s'informer, développer leur 
activité et être accompagnés. 
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