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Kévin Kiem, grâce au soutien de La Semaest, annonce l’ouverture de 

Play In : une nouvelle boutique de jeux de société rue de Rivoli 
 
La Semaest spécialiste du commerce et de la revitalisation des centres-villes acquiert des locaux, assure 

leur rénovation et les loue à des conditions attractives. Plus qu’un bailleur, la Semaest accompagne 

ses locataires dans la mise en œuvre de leur projet. 

C’est dans ce cadre que Kévin Kiem a bénéficié du soutien de la Semaest et ouvre Play In : une boutique 

de jeux de société rue de Rivoli. Ce passionné de jeux conseille petits et grands pour les aider à trouver 

le jeu qui les ravira ! 

« Les gens qui viennent en magasin cherchent des conseils qu’ils ne retrouvent pas sur Internet ou 
simplement en lisant le descriptif du jeu sur une boîte. Nous les guidons pour trouver, parmi les 500 à 
700 références que nous avons, les jeux qui leur correspondent », détaille Kévin Kiem. 
 

 

 

La Semaest : un partenaire pour les entrepreneurs ! 
 
Société d’économie mixte de la Ville de Paris, la Semaest est spécialisée dans la revitalisation du 
commerce et de l’artisanat de proximité. Grâce à son action, plus de 650 locaux commerciaux ont 
été réaffectés à Paris 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 
commerces innovants, porteurs de sens, de lien social et d’emploi local. 

 

 



Le mot du fondateur Kévin Kiem 
 « J’avais bien quelques idées d’entrepreneuriat, 
bien que cela restait encore flou », confie-t-il. 
Pendant quatre ans, il renforce ses 
connaissances du métier et de l’univers du jeu de 
société et des cartes à collectionner, jusqu’à 
passer à l’opérationnel. « Dès que j’ai eu la 
possibilité d’ouvrir ma propre boutique, je me 
suis positionné, et je suis parti me former sur le 
terrain », détaille-t-il. 
Il faut dire qu’il a toujours été convaincu de 
l’intérêt de son marché. « Il y a eu un réel effet 
Covid sur le jeu de société, reprend-t-il. Avec les 
confinements, les gens se sont retrouvés à devoir 
trouver des façons de s’occuper chez eux, sans 
pouvoir sortir. Et le jeu de société a réellement 
retrouvé toute sa place au sein des familles et 
entre amis. Ce n’est plus un produit pour enfants, 
mais aussi pour adultes. » 

  
 

Ludique et convivial 
Au sein de Play In on peut y retrouver un espace comprenant 24 places assises, dans lequel les clients 

peuvent tester plus de 300 jeux en libre accès. « A terme, nous aimerions lancer également une 

ludothèque avec un système de location », complète Kévin Kiem. 

Play In, c’est aussi des événements organisés régulièrement, à la fois ludiques et conviviaux, comme 

par exemple des soirées dédicaces et découverte de nouveaux jeux avec des créateurs, ou encore des 

tournois. « Ces événements nous aident à créer du lien avec les clients. Nous sommes tous des joueurs, 

et notre passion nous réunit », analyse-t-il.  

   

 

A ne pas manquer ! 
Prochain rendez-vous : un week-end Yu-Gi-Oh ! les 25 et 26 février. « Au programme, 
des sessions d’initiation pour les nouveaux joueurs et des tournois – sur inscription – 

avec de nombreux lots à gagner. » 
 

Play In 

59 rue de Rivoli, 

75001 Paris 
 

 



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.  
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