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Soutenir les petits
commerces
La SEMAEST épaule toute une frange de l’économie
locale menacée par les grandes tendances actuelles :
• mono-activité dans certains quartiers
• concurrence des chaines de supérettes
• spéculation immobilière
• augmentation des achats via les plates-formes en ligne.

Favoriser le «vivre ensemble»
Forte de 12 ans d’action menée en faveur de l’économie de
proximité à Paris, la SEMAEST porte des valeurs essentielles à nos
quartiers :
• création de lien social
• valorisation du territoire
• conservation des savoir-faire
• maintien de l’identité historique des rues
• réinjection des gains dans l’économie locale, en « circuit court » (promotion
des boutiques se fournissant dans un rayon de 100km autour de Paris).

Contrôler 5% des commerces
pour transformer un quartier
Plus de 10 ans d’expérience ont prouvé qu’en maîtrisant l’activité de 5% seulement
des pieds d’immeubles d’un quartier, les investissements privés prenaient le relais.
La SEMAEST a donc choisi de focaliser ses interventions en amont, afin d’amorcer
l’installation du cercle vertueux de l’économie de proximité :
1. le quartier redevient attractif
2. la mixité sociale se réinstalle
3. l’offre commerciale se développe.

Donner envie
de vivre dans
un quartier

Se rendre à pied à la boulangerie,
échanger avec la fleuriste ou le
cafetier, sans oublier de faire halte à la
crèmerie sur le chemin du retour…
La présence de petits commerces et d’artisans
locaux permet de conserver à nos rues
cette ambiance conviviale, séduisante et
solidaire propre à la « vie de quartier ».
C’est pourquoi depuis 2004, la SEMAEST
aide les commerces de proximité
à revivre dans nos quartiers.

Vital’quartier : agir pour une économie
plus sociale et plus solidaire
Les projets Vital’quartier visent à réintroduire des commerces de proximité dans
les quartiers afin de les redynamiser : commerces de bouche, épiceries fines, cavistes,
décorateurs, créateurs, services à la personne, espaces de co-working, micro-logistique
urbaine... Pouvoir s’installer dans un local rénové et prêt à l’emploi (vitrines thermiques,
façades en bois, normes d’accessibilité aux PMR) facilite l’installation des primoaccédants.
Pour ce faire, la SEMAEST agit en concertation avec :
• les élus
• les chambres consulaires et fédérations professionnelles
• les habitants
Afin de contrôler l’activité de certains pieds d’immeubles, la Semaest intervient selon
différentes options :
• achat (par voie de préemption, ou de gré à gré)
• bail emphytéotique (gestion de locaux contre redevance)
• convention avec les propriétaires du local sur la nature de l’activité
• interventions complémentaires grâce à l’aide de la Foncière Paris Commerces

Les pop-up stores :
donner sa chance à chacun
Ces boutiques éphémères ont été créées afin de donner leur
chance à de jeunes entrepreneurs, sans qu’ils soient obligés
de signer un bail qui les engage. Ces lieux, véritables incubateurs du
commerce de proximité, permettent ainsi à ces porteurs de projets de
tester une activité, un concept ou un produit, avant de se lancer dans la
location d’une boutique à long terme.

CoSto : favoriser la
révolution digitale
de proximité
La SEMAEST accélère la rencontre entre
l’écosystème numérique et l’économie de
proximité :
• Le réseau CoSto met en relation les commerces
de proximité qui s’interrogent sur l’avènement de
l’économie numérique,.
• Les rencontres « CoSto on the road » visent
à informer et former les commerçants sur des
thématiques liées au numérique (fidélisation,
paiement sans contact, réseaux sociaux,
géolocalisation, etc.).
• Le « living lab Costo » offre la possibilité aux
commerçants d’expérimenter gratuitement pendant
plusieurs mois des solutions numériques dans leur
boutique. Des appels à projet sont lancés en direction
des startups du numérique. Des rencontres « Costo
dating » sont également organisées entre startups et
commerçants de proximité.
• Le CoStore est un commerce choisi avec
les habitants d’un quartier via une démarche
participative. Les habitants et usagers sont invités
à sélectionner la boutique qu’ils préfèrent et qu’ils
souhaitent voir s’installer près de chez eux via une
plateforme de vote en ligne.

Accompagner les
commerçants dans
la durée
La Semaest accompagne les commerçants
à travers :
• L’aide à la gestion.
• Des prêts bancaires via les banques
partenaires.
• Une aide au crowdfunding, etc.
• Des animations commerciales
• Un soutien promotionnel
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