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La Ville de Paris et la Semaest inaugurent « L’Apprimerie », 
maison d’édition transmédia 

 
 
Laurence Goldgrab, conseillère déléguée auprès de Bruno Julliard, Premier adjoint à 
la Maire de Paris, Florence Berthout, Maire du 5e arrondissement et Joëlle Morel, 
Présidente de la Semaest inaugurent « L’Apprimerie » le jeudi 27 avril. Maison 
d’édition transmédia et studio de création graphique, L’Apprimerie est spécialisée 
dans le domaine du livre interactif.  
  
Fondée en 2013, L’Apprimerie est un lieu 
exceptionnel qui allie édition et innovation. 
 
Sa première vocation est d’accompagner les 
professionnels de la culture et des médias vers la 
création et la diffusion de leurs contenus sous 
forme numérique. Elle imagine des solutions sur-
mesure pour répondre aux attentes nouvelles des 
utilisateurs et aux exigences des nouveaux 
usages (liseuses, tablettes…).  
 
Grâce à ses partenaires (Les éditions Julliard, 
l’université Paris 8 ou Rennes 2, l’Institut national 
de l’audiovisuel…), L’Apprimerie s’engage par 
ailleurs à faciliter la lecture pour les personnes 
dyslexiques ou malvoyantes en proposant des 
solutions innovantes en matière d’interactivité et 
d’accessibilité (lecture à haute voix, police 
adaptée, audiodescription…). 

 

  
Depuis 2016, elle développe également une nouvelle offre papier/numérique : « Un livre, un ebook 
interactif ». En associant un album papier jeunesse et un ebook interactif, elle souhaite offrir aux 
lecteurs une expérience nouvelle : la mise en valeur des illustrations dans l’album papier, ainsi qu’une 
mise en scène animée, des aides à la lecture et des compléments ludo-éducatifs interactifs pour aller 
plus loin dans la version numérique. 
 
L’installation de cette maison d’édition interactive s’inscrit dans le cadre du dispositif Vital’Quartier, 
conduit par Paris et mis en œuvre par la Semaest. Il traduit l’action de la Ville de Paris en faveur de la 
dynamisation du commerce culturel de proximité et de la préservation du patrimoine culturel du 
quartier latin. 
 
 
 

 



 
 

INAUGURATION L’APPRIMERIE 
 

Jeudi 27 avril à 17h00 
4 rue des Anglais Paris 5ème  

 
Personnalités présentes :  

- Laurence Goldgrab, Conseillère déléguée auprès du Premier Adjoint à la Maire de Paris, 
chargée des entreprises culturelles 

- Florence Berthout, Maire du 5e arrondissement 
- Joëlle Morel, Présidente de la Semaest 
- Emmanuelle Hoss, Directrice générale adjointe de la Semaest 

 
 
 
 
 
A propos de la Semaest 
Depuis 2004, la Semaest est missionnée par la Ville de Paris pour préserver et développer les commerces 
de proximité dans certains quartiers de la Capitale. Dans le quartier latin, son action est particulière : il s’agit 
de soutenir la présence de plus en plus menacée des commerces culturels (librairies, maisons d’édition, 
vente de livres anciens, galeries d’art et cinémas d’art et d’essai). Pour cela, la Semaest achète des locaux 
en rez-de-chaussée afin d’y réimplanter des commerces de détail à des loyers compatibles avec leur 
activité.  
Au total, plus de 80 commerces culturels ont été installés ou préservés par la Semaest. 
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