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Paris inaugure le 2ème « Testeur de Commerce »
dédié à l’expérimentation de nouveaux concepts de
commerce
Inauguration le mercredi 26 juin à 18 heures
Paris inaugure le deuxième « Testeur de commerce », véritable incubateur de commerces
à Paris. Loué de manière éphémère, ce lieu donne aux porteurs de projets une
opportunité unique de « tester » leur concept grandeur nature avant de se lancer dans la
location d’une boutique à long terme.
Le premier « Testeur de commerce », lancé en
novembre 2015 dans le quartier Château d’Eau
(Paris 10e), a permis à 35 porteurs de projets de
tester leur concept. Fort de ce succès, le
deuxième « Testeur de commerce » ouvre ses
portes dans le 11e arrondissement, à l’angle de la
rue Sedaine et de la rue Popincourt pour
permettre à encore plus d’entrepreneurs de
tester leur projet.

« A travers l’ouverture du deuxième Testeur de commerce, Paris réaffirme son soutien au commerce
indépendant, en faisant éclore de nouveaux concepts de commerce innovants et porteurs de sens. »
se félicite Joëlle Morel, Présidente de la Semaest.

« De la magie à Paris » : 1er concept accueilli dans le Testeur de commerce
Sedaine (Paris 11e)
« De la magie à Paris » regroupe des créations singulières,
uniques et fabriquées à la main par des artistes qui ne
manquent pas d’inspiration :
broderie d’art, lampes originales, nichoirs, ribambelle
d’oiseaux en laine feutrée, insectes brodés, illustrations
poétiques, suspensions énergétiques à plumes,
montgolfières suspendues, meubles en feuilles d’or et de
cuivre, bijoux fins, vêtements originaux, étoles tissées en
France d’une qualité exceptionnelle, pochettes faites par
une nomade pour les doux voyageurs, nuages sur
lesquels se trouvent des petits personnages bien
particuliers, robots pleins de charme, savons artisanaux,
cartes dessinées entièrement à la main, coussins où

poussent les graines d’un monde meilleur et des fleurs
pour du bonheur dans le cœur.
« De la magie à Paris », c’est un monde paisible, poétique,
plein de charme, lumineux, chaleureux, vibrant, charmant
créé grâce aux œuvres d’artistes et d’artisans d’art
passionnés par leur travail.

L’ambition de « la magie à Paris » :
*Orchestrer des univers différents et composer une jolie mélodie artistique en créant une ambiance
harmonieuse, douce et pleine de magie car “l’âme agit” de chacun est mise en scène.
*Proposer aux créateurs les meilleures conditions financières possible afin que tous nous puissions
continuer à faire ce qui nous fait vibrer : créer chacun notre monde en laissant libre court à notre
inspiration et faire chanter toute la poésie qui se trouve dans nos cœurs d’artistes passionnés.

Le Testeur de commerce… un bilan très positif

A Paris, les créateurs de commerce rencontrent souvent des obstacles pour lancer leur activité :
nécessité de pré-financer leur arrivée, paiement d’un droit au bail, engagement sur une durée de
3/6/9 ans.
Grâce au « Testeur de commerce », ces créateurs ont l'opportunité de tester de nouveaux concepts
de commerce ou de nouveaux formats de vente en conditions réelles afin de mesurer la réceptivité
des consommateurs. Le Testeur permet ainsi une prise de risque limitée avant de se lancer dans la
location d’une boutique à long terme.
Ce local est aussi un moyen de favoriser le développement physique de concepts parfois d’abord nés
sur internet, répondant ainsi à la tendance du multicanal.
Au total 35 entrepreneurs provenant d’univers très différents ont investi le « Testeur de commerce »
Château d’Eau (10e) 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
dynamique de revitalisation commerciale déjà amorcée par la Semaest dans le quartier.

Inauguration

Testeur de commerce Sedaine
26 juin à 18 heures
67 rue Sedaine Paris 11e
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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