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CoSto Pack
Bienvenue dans le réseau CoSto

Lancé en 2015 par la Semaest, société de la Ville de Paris, CoSto 

(Connected Stores) est un programme d’accompagnement des 

commerçants et artisans parisiens à l’utilisation du numérique.

Aujourd’hui, CoSto compte déjà plus de 1000 commerçants et artisans 

membres (boulangeries, épiceries, fleuristes, boucheries, cavistes, magasin 

de jouets, mode, créateurs, etc…). Vous aussi rejoignez le réseau !
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Des formations gratuites
« CoSto on the road »

-----------------------   u  -----------------------

Sur différents thèmes liés 
au numérique pour vous 
aider à développer votre 
activité (référencement 

local, utilisation des réseaux 
sociaux,…). Programme : 
www.costo.paris/costo-on-

the-road

Des expérimentations 
numériques
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Testez gratuitement des 
solutions numériques 

innovantes répondant à vos 
besoins et aux nouveaux 

usages de vos clients 
(solutions de paiement, 

livraison, visibilité, 
fidélisation…).

Une aide numérique
en boutique
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En fonction de vos besoins, 
l’équipe CoSto vous aide 
à référencer localement 
votre boutique et à créer 

des comptes sur les 
réseaux sociaux.

La valorisation
de votre commerce
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CoSto publie des 
portraits et des parcours 

#ParisInsideCoSto sur son 
site internet et les réseaux 
sociaux pour valoriser les 

commerces du réseau.
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Nos Partenaires
--------------------------   u  --------------------------

Afin d’amplifier ses actions de soutien et d’accompagnement aux commerçants, 

CoSto noue des partenariats avec des acteurs locaux reconnus pour leur savoir-

faire sur différentes thématiques (visibilité en ligne, tourisme, solidarité, 

financement participatif, aménagement de la boutique…). Découvrez les 

différents services dont vous pouvez bénéficier !
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Améliorez votre visibilité en ligne
Petitscommerces.fr vous offre une visibilité de qualité sur internet 
grâce à une page dédiée (présentation votre commerce, belles 
photos, intégration de vos réseaux sociaux...) et vous propose des 
solutions innovantes pour gérer et développer votre activité.

Vous n’avez pas de site internet, vous souhaitez augmenter votre 
visibilité en ligne, ou tout simplement être accompagné pour 
passer le cap du numérique ?

Tant que membre du réseau CoSto, vous bénéficiez d’une remise de 
50% sur la création de votre page (145 euros HT au lieu de 290 euros 
HT). En plus, Petitscommerces mettra en avant gratuitement votre 
commerce pendant une semaine !

Petitscommerces 
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+33 (0)6 33 13 61 90
maxime@petitscommerces.fr

www.petitscommerces.fr
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Devenez commerçant solidaire
Les commerçants solidaires membres du Carillon, permettent 
aux personnes dans le besoin d’accéder gratuitement à des 
services de première nécessité : remplir une gourde, recharger 
son téléphone, accéder aux toilettes, passer un appel d’urgence,...

En offrant des services utiles aux plus démunis, vous contribuez à 
l’amélioration de leurs conditions de vie et envoyez un message 
fort au sein de votre quartier. En échange, vous êtes  
« labellisé » commerçant solidaire et  
Le Carillon mettra votre engagement en 
avant sur internet et lors d’événements.

Le Carillon 
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+33 (0)9 51 06 33 24
contact@lecarillon.org

www.lecarillon.org
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Les Parisiens ambassadeurs de CIWY Can I Welcome You – 
habitants, passionnés, commerçants – se mobilisent pour faire 
changer le regard des touristes sur l’accueil à Paris 
et montrent qu’ils sont chaleureux et bienveillants, à 
travers des parcours de shopping et des événements.

Objectifs de CIWY ? Permettre aux voyageurs de vivre 
la ville « comme un local ». Et faire profiter le tissu 
économique local des retombées touristiques grâce aux 
conseils et sorties offerts par les habitants.

Si vous êtes intéressé par cette démarche tourist-
friendly et pour capter une nouvelle clientèle, contactez 
CIWY pour devenir un partenaire privilégié de cette 
nouvelle dynamique de promotion de Paris.

Ciwy
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+33 (0)6 50 78 64 84
partner@ciwy.paris

www.ciwy.paris
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Relookez votre boutique
Hopfab est le premier site en ligne pour acheter simplement un 
meuble sur-mesure auprès d’artisans français sélectionnés. 
Hopfab.com propose un catalogue en ligne de créations 
fabriquées à la demande et personnalisables pour s’adapter au 
besoin de chacun.

Vous avez un projet d’aménagement ou de décoration pour votre 
boutique ? Hopfab vous accompagne et vous offre 1h30 de 
conseil avec un architecte d’intérieur partenaire.

Vous êtes artisan et souhaitez proposer 
vos créations sur la plateforme ? 
N’hésitez pas à contacter l’équipe Hopfab.

Hopfab
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+33 (0)6 59 38 08 83
arnaud@hopfab.com

www.hopfab.com
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Tudigo (ex Bulb In Town) est une plateforme de financement 
participatif dédiée aux projets de proximité. Vous avez besoin de 
collecter des fonds rapidement pour financer un projet ? 
Vous voulez faire parler de vous grâce à une démarche 
innovante et participative ? Vous souhaitez mobiliser 
une communauté d’ambassadeurs autour de votre 
projet ? Lancez une campagne de crowdfunding !

Bulb in Town vous accompagne pendant votre campagne 
(coaching individuel, rdv en boutique, visio conférences 
en ligne pour apprendre à préparer sa campagne, mise 
à disposition d’outils pour communiquer autour de sa 
campagne) et accentue la visibilité de celle-ci sur les 
réseaux sociaux en vous offrant de la publicité Facebook 
pour un montant de 20€ par projet !

Tudigo
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+33 (0)1 85 09 06 27
contact@bulbintown.com

www.bulbintown.com
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Luttez contre le gaspillage alimentaire
Too Good To Go vous permet de revendre vos invendus à prix 
réduits en fin de journée à des utilisateurs qui viennent les 
récupérer en boutique. L’application fonctionne sur le principe 
de panier surprise : pas besoin de référencer vos produits. Il 
vous suffit de définir un panier moyen, de moduler facilement 
vos portions au jour le jour et le tour est joué !

Vous créez une valeur sur des produits auparavant jetés, 
vous vous engagez contre le gaspillage alimentaire et 
générez un nouveau flux de client. 

En plus, Too Good To Go offre 
aux commerçants CoSto les frais 
administratifs la 1ère année.

Too Good To Go
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+33 (0)6 84 25 45 30
camille.colbus@toogoodtogo.fr

www.toogoodtogo.fr



CoSto
PACK

Ouvrez votre porte aux curieux
PariSolidari-Thé permet la rencontre entre curieux et passionnés, 
grâce à des visites-rencontres, des ateliers-découvertes et des 
jeux de pistes culturels et solidaires, en favorisant l’échange et le 
lien social entre les participants.

Les passionnés sont des artisans, des entrepreneurs, des porteurs 
de projets, des fondateurs d’associations, des producteurs, bref des 
personnes enthousiastes qui ont envie d’ouvrir leurs portes et de 
partager leur quotidien et leurs savoir-faire. 

Les curieux, ce sont toutes les personnes qui aimeraient rencontrer 
des passionnés pour échanger avec eux, découvrir un nouvel 
univers, ou aller un peu dans les coulisses de métiers méconnus.

PariSolidari-Thé 
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+33 (0)6 35 37 03 81 
parisolidari.the@gmail.com
www.parisolidari-the.com
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Faites-appel à un «lulu»
Lulu dans ma rue c’est une conciergerie de quartier qui met 
en relation les habitants / commerçants d’un quartier qui ont 
besoin de petits services de proximité (petits travaux, bricolage, 
assistance informatique, gros bras, ménage...) et des « lulus » 
ayant du temps, du savoir-faire, une réelle envie d’être utile et 
besoin d’argent.

Lulu dans ma rue répond donc aux besoins des premiers 
avec l’aide des seconds. Vous avez besoin d’un Lulu ? 
Pour votre première commande passée avec 
le mot de passe « Lulu est COSTO », vous 
bénéficiez de 10€ de remise !

Lulu dans ma rue
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+33 (0)1 73 74 89 52
contact@luludansmarue.org

www.luludansmarue.org
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Partagez l’histoire de votre commerce
Baština encourage la rencontre d’autres cultures à travers 
la balade urbaine, le récit des gens, la visite des lieux de vie 
(notamment les commerces) et d’histoire d’un quartier, la 
découverte des savoirs et créations culturelles de ses habitants.

Membre du réseau européen Migrantour, Baština promeut une 
forme de tourisme local responsable et solidaire, en proposant 
des balades accompagnées par des « Passeurs de culture 
», qui mènent à la découverte de quartiers interculturels et 
cosmopolites (la Goutte d’Or, Château Rouge, Belleville, Place 
des Fêtes, Amérique...).

Contactez Baština pour faire partie de ces visites.

Baština 
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+33 (0)1 83 62 89 27
nouvelle@bastina.fr

www.bastina.fr/voyages-
bastina/france
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Modernisez votre point de vente
La Conciergerie du commerce accompagne les commerçants ayant 
besoin de conseils et de partenaires pour réaliser tous types de 
travaux, à l’intérieur & à l’extérieur de leur magasin.

La Conciergerie du commerce a sélectionné 80 experts ayant 
fait leur preuve et représentant plus de 20 métiers. Quels que 
soient vos besoins (façade, signalétique, électricité, plomberie, 
peinture...), la Conciergerie du commerce vous accompagne 
dans la recherche du prestataire adapté.

Avec la Conciergerie du Commerce, 
bénéficiez d’un accompagnement gratuit 
pour moderniser ou créer votre point de vente.

La Conciergerie
du commerce 

-----  u -----

+33 (0)9 81 07 70 99
jerome@laconciergerie

ducommerce.com
laconciergerieducommerce.com
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Bénéficiez de l’aide d’un Référent Digital
Simplon.co propose des formations gratuites aux métiers du 
numérique à des personnes éloignées de l’emploi. Ils forment 
notamment des « Référents Digitaux », véritables couteaux-suisses 
du numérique, amenés à mettre leurs compétences au service de 
petites et moyennes structures (création de site, réseaux sociaux, 
web-marketing…).

Si vous souhaitez accueillir un référent digital en stage ou en 
contrat pro, contactez l’équipe CoSto pour que l’on vous mette en 
contact avec Simplon.co.

Par ailleurs, bénéficiez de leurs conseils gratuitement sur notre 
groupe Facebook « commerçants CoSto ».

Simplon.co 
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+33 (0)1 43 45 85 32
info@costo.paris
www.simplon.co
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Co-Recyclage est une start-up de l’ESS qui s’engage pour 
minimiser la production de déchets grâce au réemploi. Co-
Recyclage accompagne les entreprises et administrations avec 
des outils numériques et des solutions innovantes permettant 
d’optimiser le réemploi et la réutilisation de leur mobilier, 
matériels et matériaux en faveur d’associations, structures ESS, 
start-ups, ... 

Vous vous installez ? Vous ouvrez une boutique éphémère ? 
Vous refaites votre boutique ? Contactez l’équipe 
Co-Recyclage ou rendez-vous sur la 
plateforme  www.Co-Recyclage.pro pour 
bénéficier de mobilier et de matériel 
gratuitement ou à prix solidaire.

Co-Recyclage 
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+33 (0)6 27 28 85 46
bonjour@co-recyclage.pro

www.corecyclage.com
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PIE est une association ESUS qui soutient la création
d’entreprises et le développement de projets ayant un impact 
territorial, social ou environnemental à Paris.

Offre de financement : Prêts 0% à l’entrepreneur (prêts d’honneur), 
garanties sans caution pour aider l’accès à l’emprunt bancaire et 
aux locaux, apport en capital et prêts aux associations et entreprises 
solidaires (via France Active), et subventions dans le cadre de 
l’amorçage de projets innovants à impact sur le territoire parisien.

Offre de conseil : Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), 
challenge du Business Plan, calibrage des besoins financiers, 
intermédiation bancaire, et appui au développement et mise en 
réseau sur mesure (parrainage, communauté d’entrepreneurs 
PIE&Co, partenaires publics et privés de PIE).

Contact :
- Recherche de financement : formulaire en ligne www.pie.paris
- Accompagnement DLA : formulaire en ligne goo.gl/dEXyyc
- Pour toute autre demande : contact@pie.paris

Paris Initiative 
Entreprise

(PIE)

-----  u -----

contact@ pie.paris
www.pie.paris





Retrouvez-nous sur
www.costo.paris
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Semaest / CoSto
7 avenue de la République

75011 Paris

+33 (0)1 43 45 98 98
info@costo.paris
www.semaest.fr

Le projet CoSto dans les 18, 19 et 20e arrondissements de Paris est cofinancé par le FEDER dans le cadre du programme I.T.I.
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