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Artisans du Monde, en association avec la Semaest, lance  
la 1ère boutique 100% bio 100% équitable  

Un pop-store à découvrir du 26 novembre au 30 décembre à Paris  
 

Avec l’appui de la Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, Artisans du Monde, premier 

réseau de boutiques équitables en France, annonce l’ouverture d’un point de vente éphémère à Paris 

du 15 novembre au 30 décembre.  

C’est dans le cadre du Testeur de Commerce, un dispositif initié par la Semaest depuis 2015, que ce 

pop-store verra le jour. Véritable incubateur de nouvelles formes de commerces, Le Testeur de 

Commerce permet de « tester » grandeur nature un concept avant la location d’une boutique à long 

terme. 

Au programme, une épicerie avec des produits Artisans du Monde, équitables et bio, issus de 

l’agriculture paysanne, sera proposée avec un assortiment de café, thé, chocolats, bières, jus de fruits, 

mais aussi condiments, céréales etc. et une sélection de spécialités gourmandes pour « Noël ».  

Une espace cosmétique bio et équitable sera également disponible avec des marques inédites comme 

Yokoumi.  

Enfin une large sélection d’objets de décoration, maison, mode et accessoires issus de coopératives 

d’artisanat avec lesquels Artisans du Monde collabore toute l’année et provenant des quatre coins du 

monde. 

Un pop-store dédié au Commerce équitable 

Le réseau de boutiques Artisans du Monde comprend 125 points de vente en France, toutes gérés par 

les 3000 bénévoles de l’association, une singularité qui fait la force d’Artisans du Monde : « Tous nos 

bénévoles sont des personnes engagées depuis de nombreuses années dans le Commerce équitable. 

Ils participent activement à promouvoir ce mode de consommation, qui se veut juste pour les femmes 

et les hommes qui fabriquent nos produits. » indique Gérald Godreuil, délégué général de la 

Fédération Artisans du Monde.  

« Cela fait de nombreuses années que nous n’avons plus de boutiques à Paris, et grâce au programme 

« Testeur de commerce » de la Semaest, nous sommes heureux de pouvoir mener ce premier test pour 

permettre aux Parisien(nes) de consommer de manière plus équitable et de découvrir nos produits. » 

poursuit Alain Hohwiller, président de Solidar’Monde, la centrale d’importation et de distribution 

du réseau associatif Artisans du Monde. 



Situé 14 rue du château d’eau à Paris (10e arrondissement), la boutique mettra en avant des produits 

d’exception avec 1150 références : épicerie sec salée et sucrée, cosmétique, artisanat déco, mode et 

accessoires. 

 

Enfin de multiples ateliers et mises en scène sont également prévus à destination du grand public. 

Un programme riche qui comprend : 

• Un atelier café notamment pour découvrir les fameux cafés de forêt Artisans du Monde 

provenant d’Ethiopie et du Guatemala. 

• Tous les samedis et dimanches, des petits déjeuners bio et équitables à emporter 

• Et d’autres activités à découvrir en boutique…  

 

La boutique sera ouverte tous les jours (y compris le dimanche !) de 10h à 19h30 avec une 

nocturne jusqu’à 21h tous les jeudis. 

 

Les visuels de la boutique ici :  https://drive.google.com/drive/folders/1dK2_3H43mU7B-

Y961cymPzl5oChy09Fb?usp=sharing 

 

 

 

 

Si vous souhaitez venir visiter la boutique, n’hésitez pas à 

revenir vers moi pour caler une date. 

 

 
 
 
 
 
 

Artisans du Monde 
Depuis 1974, le mouvement Artisans du Monde milite pour un monde plus juste et durable grâce au commerce équitable. 
Fort de nos plus de 3000 bénévoles engagé·es à nos côtés au sein de 125 associations en France, nous mettons en œuvre 
trois actions complémentaires pour susciter un changement en profondeur de nos sociétés : la vente de produits issus du 
commerce équitable, la sensibilisation et l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, et l’organisation et le 
relais de campagnes de plaidoyer, afin que le commerce équitable ne soit plus l’exception du mais devienne la règle ! Plus 
d’informations sur : artisansdumonde.org 
 
A propos de Solidar’Monde 
Créée en 1984 à l’initiative de la fédération Artisans du Monde, Solidar’Monde est la société de sourcing et de distribution 
de produits biologiques et équitables du réseau associatif Artisans du Monde mais intervient également pour d’autres 
réseaux spécialisés bio, proches de ces valeurs. Solidar’Monde importe aujourd’hui plus de 250 produits alimentaires 100% 
certifiés Équitable et Bio, provenant de pays en développement et commercialisés selon les principes du commerce 
équitable. Depuis 40 ans, le mouvement Artisans du Monde et Solidar’Monde construisent des filières entre les producteurs 
du sud et les consommateurs français dans le but de développer un commerce responsable et durable tout en respectant 
les éco systèmes naturels. Membre de l'European Fair Trade Association (EFTA) regroupant 8 centrales d'importation de 
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commerce équitable dans 8 pays, Solidar'Monde est également membre de l'Organisation Mondiale du Commerce Equitable 
(WFTO). 
 

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 750 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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