
Lancé en 2015 par la Semaest, société de la Ville de Paris, CoSto est un
programme d’accompagnement des commerçants et artisans 

indépendants parisiens à l’utilisation du numérique. 

CoSto (Connected Stores)
Le réseau des commerçants de 

proximité connectés

Des formations « CoSto on the road » 
vous sont proposées gratuitement 
afin de vous aider à développer votre 
activité grâce au numérique. 
Programme et inscriptions : 
www.costo.paris/costo-on-the-road

Formations Expérimentations

Testez gratuitement des solutions 
numériques innovantes répondant à 
vos besoins et aux nouveaux usages 
de vos clients (solutions de  
paiement, visibilité, fidélisation, 
livraison...)

Aide numérique 
en boutique

Promotion de votre 
commerce

En fonction de vos besoins, l’équipe 
CoSto vous aide à référencer 
localement votre boutique et à créer 
des comptes sur les réseaux sociaux. 
Retrouvez aussi des tutoriels en ligne 
sur le site internet CoSto.

CoSto publie des articles et des 
parcours #ParisInsideCoSto sur son 
site internet et ses réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram) pour  
valoriser les commerces membres 
du réseau.

CoSto compte déjà plus de 1200 commerçants & artisans membres.
Vous aussi rejoignez le réseau !
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Le « CoSto Pack »
 
13 partenaires (start-ups, acteurs 
locaux) reconnus pour leur
savoir-faire, vous proposent des
services complémentaires (visibilité 
en ligne, tourisme, solidarité,
financement participatif,
aménagement de la boutique...).

Le chèque cadeau « Paris Commerces »
 

Lancé par CoSto, en partenariat avec la start-up Beegift, le chèque cadeau
 « Paris Commerces » est le 1er chèque cadeau exclusivement dédié aux

commerces de proximité indépendants parisiens.

L’inscription est gratuite et sans engagement sur beegift.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

Retrouvez-nous sur : www.costo.paris et sur : 

Développez votre 
visibilité, 

votre clientèle et vos 
ventes en rejoignant 

le réseau du 
Chèque Cadeau 

Paris Commerces !


