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Société d’économie mixte de la Ville de Paris, 
la Semaest agit depuis plus de 30 ans au 
service de la vitalité urbaine. Expert reconnu 
de l’aménagement et de la rénovation des 
quartiers, elle a démontré avec un temps 

d’avance sa volonté de mener à bien des projets urbains 
durables, responsables et innovants. La ZAC Pajol ou le 
Viaduc des Arts en sont des exemples emblématiques.

En 2004, la Semaest a été missionnée pour aider les 
commerçants et les artisans à revivre dans la capitale. 
Grâce à la mise en œuvre d’une politique d’intervention 
publique unique en France, elle contribue activement 
à la sauvegarde et au développement du commerce 
de proximité. Aujourd’hui, son action participe à 
l’émergence d’une nouvelle économie de proximité, 
créatrice d’emplois et de lien social, mêlant savoir-
faire traditionnels, arts et culture, économie sociale et 
solidaire, et innovation numérique. 

Acteur de la ville engagé, la Semaest mobilise 
l’ensemble de ses compétences pour redonner vie à 
nos quartiers, dans le respect et l’écoute des besoins 
de leurs habitants.

LA SEMAEST, ACTEUR 
INCONTOURNABLE DE LA 
TRANSFORMATION URBAINE
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ÉDITO
JOËLLE MOREL,  
Présidente du conseil d’administration

Élue Présidente de la Semaest en Juin 2014, j’ai dès le début affirmé 
mes priorités : prolonger et amplifier la dynamique de revitalisation 
commerciale de nos quartiers et accompagner les commerces dans 
une adaptation dynamique et positive  aux enjeux du XXI° siècle.
Ce rapport d’activité montre des évolutions positives en cours, il montre 
aussi les enjeux à venir.
La Semaest c’est aujourd’hui des opérations d’aménagement qui se 

terminent : Saint-Blaise, Bercy… Alors que sera la Semaest demain ? 

Accroissement de la mono activité, disparition du petit commerce et de l’artisanat dans 
certains quartiers parisiens… c’est pour contrer ces menaces que la Ville de Paris a 
confié à la Semaest la mission de préserver et de développer l’économie locale, maillon 
indispensable à la vie de nos quartiers. Vital’Quartier a vu le jour en 2004. 
Après 10 ans d’intervention, nous constatons le succès de cette opération inédite :  
la mono activité  recule et les petits commerces se développent dans les rues de notre 
capitale. 
La Semaest a démontré qu’elle savait endiguer des phénomènes qui semblaient alors 
inéluctables et a osé des solutions nouvelles. Vital’Quartier, c’est notre cœur de métier 
actuel. Je me mobilise depuis mon arrivée à la présidence pour conforter cette activité. 
Vital’Quartier 1 se termine à la fin de l’année 2015. Obtenir la reconduction  
de Vital’Quartier (1 & 2) sur les périmètres actuels et la création d’un Vital’Quartier 3  
sur de nouveaux périmètres est une de mes  priorités.  

2014-2015 marque aussi  un nouveau cap, avec le lancement de CoSto qui anticipe  
les mutations urbaines en  accompagnant les commerçants et les artisans dans la  
transition numérique.  
C’est un pas pour accompagner les commerçants volontaires vers les circuits courts, la réduction des déchets, 
l’économie circulaire, la végétalisation de l’espace public. 
Cette politique est gagnant-gagnant. Gain pour les commerçants et les artisans qui se trouvent ainsi en phase avec  
les attentes des consom’acteurs. Gain aussi pour le bien être dans une ville qui se prépare au dérèglement climatique.  
C’est ce double gain qui justifie la mobilisation des moyens publics alloués à la Semaest.

Acteur pluridisciplinaire de l’aménagement et du développement urbain, la Semaest confirme sa capacité à 
concilier les enjeux économiques, environnementaux et sociaux de ses activités pour faire vivre une ville durable, 
solidaire et innovante, donc écologique. 
La conférence internationale pour le climat qui se tiendra en fin d’année à Paris et au Bourget créé un défi pour les 
années à venir. Ce sera la priorité pour Paris, c’est une priorité pour moi. Cela doit être la priorité de toutes  
les parties prenantes. Les choses avancent, osons aller plus vite. 

Relever les 
défis de la ville 
écologique
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2014-2015
L’ANNÉE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
Alors que la préservation de l’économie locale constitue l’un des enjeux majeurs de la qualité de 
vie dans  la capitale, la Semaest s’est impliquée en pionnière pour soutenir et accompagner le petit 
commerce indépendant. En lien avec ses activités historiques d’aménagement, elle a progressivement 
conçu une véritable philosophie de la dynamisation urbaine. 
Entretien avec Didier Dely, directeur général et Emmanuelle Hoss, directrice générale adjointe de 
la Semaest.

  « La nouvelle économie de proximité » a été le 
leitmotiv de la Semaest en 2014-2015. 
De quoi s’agit-il ?

Didier Dely : Jusque récemment, notre action en matière 
de développement économique consistait à lutter 
contre la déshérence et la mono activité. 2014-2015 
consacre le passage d’une stratégie d’actions curatives 

locales, à une stratégie pro- 
active. Cette stratégie constitue  
notre philosophie du dévelop-
pement local. Nous l’avons 
baptisé «  nouvelle économie 
de proximité » (NEP). Derrière 
ce concept, il y a le fruit de 
l’expérience acquise depuis 
10 ans à travers les différentes 
opérations Vital’Quartier. La 
réussite de cette opération est 
incontestable : nous savons 
aujourd’hui qu’en maîtrisant 
l’affectation d’au moins 5 % 
des boutiques d’un quartier, 
une nouvelle dynamique 

locale se crée, de nouveaux systèmes de relations 
sociales s’établissent. Ce cercle vertueux constitue 

un levier de développement économique, social et 
culturel essentiel… totalement intégré d’ailleurs à nos 
opérations d’aménagement. La ZAC Saint-Blaise, son 
désenclavement, sa dynamisation est un des exemples 
réussis de cette approche globale où l’économie de 
proximité est pensée simultanément à l’aménagement 
urbain. Résultat : nos quartiers se transforment en 
profondeur et la qualité de vie s’améliore…

Emmanuelle Hoss : j’ajouterai que cette transformation 
repose sur deux piliers : la diversité et l’accompagnement. 
En 2014, nous avons élargi le spectre des commerces 
de proximité que nous implantons. Aux commerces 
traditionnels, culturels, à l’artisanat, s’ajoutent les lieux 
d’échanges et d’innovation : espaces de coworking, 
fab labs, pop-up stores, boutiques favorisant les 
circuits courts et  
l’économie sociale et 
solidaire. Autre facteur 
déterminant de notre 
action : le soutien que 
nous apportons aux 
commerçants. Il s’inscrit 
depuis toujours dans 
l’ADN de la Semaest, 
mais cette année, 
nous sommes allés 
plus loin avec CoSto 
(Connected Store),  une 
démarche par laquelle 
nous souhaitons rendre 
littéralement plus « costauds » les petits commerçants, 
face au numérique. La nouvelle économie de proximité 
émergera de la convergence entre la diversité locale et 
l’économie numérique.

  Une année placée sous le signe de l’innovation 
donc ?

E. H. Résolument. Nous sommes partis d’un constat 
simple : il y a à Paris des commerces exceptionnels et 
des start-ups parmi les plus innovantes de leur géné-
ration. Pourtant, ces deux mondes ne se rencontrent 
pas… pire, les commerçants ont tendance à considérer 

Nous savons 
aujourd,hui 
qu

,
en maîtrisant 

l
,
affectation 

d
,
au moins 5% des 

boutiques d
,
un 

quartier, une 
nouvelle dynamique 
locale se crée. 
D.D.

La nouvelle 
économie de 
proximité 
émergera de la 
convergence entre 
la diversité locale 
et l

,
économie 

numérique.
E. H.
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le numérique comme une menace. Avec CoSto, nous 
souhaitons réconcilier l’économie numérique et  
l’économie de proximité pour transformer cette  
menace en opportunité. Nous mettons en place une 

série d’actions itératives, ouvertes 
à tous les commerçants et desti-
nées à accélérer la rencontre entre 
le numérique et le commerce de 
proximité. Mais il ne s’agit pas  
d’innover pour innover. Ce qui 
prime, c’est encore une fois l’accom- 
pagnement. Nous impulsons une 
dynamique d’expérimentation, 
d’échanges, de sensibilisation et 
d’information, mais c’est aux com-
merçants de se saisir du sujet… 
En janvier 2014, nous lancions 
le premier « meet up » CoSto. 
Aujourd’hui, plus de 650 com-
merçants, artisans et créateurs 
indépendants ont rejoint le réseau 

et 140 expérimentations se déploient déjà sur Paris 
autour de la fidélisation client par le numérique. Le 
succès de CoSto est déjà au rendez-vous… et ce n’est 
que le début !

D. D. Les pratiques de consommation ont radicalement 
changé : aujourd’hui, on repère un commerce par 
géolocalisation, on consulte la qualité d’un service via 
Yelp ou autres, puis on commande en ligne avec son 
smartphone… La préservation et le développement de 
l’économie locale ne pourront se faire sans s’emparer 
aujourd’hui des outils du numérique. Le commerce 
de proximité doit se réinventer. Avec CoSto, nous 
permettrons aux commerçants d’exploiter ce potentiel 

pour qu’ils puissent accroître, sécuriser leur activité et 
gagner en visibilité.

  Quels sont les perspectives d’évolution de la 
Semaest ?

E. H. On le sait, la force de Paris est sa diversité 
commerciale et nous devons être vigilants quant aux 
risques d’uniformisation qui frappent toutes les grandes 
villes européennes. Pour lutter contre ce phénomène,  
il nous faut aller plus loin, étendre nos actions dans tous 
les quartiers parisiens, en particulier les plus populaires 
et les plus fragiles. Mailler une ville de cellules vivantes, 
c’est redessiner du lien, réinjecter de l’énergie et du 
partage dans le territoire : c’est un projet de société ! 
Il faut donc réussir à positionner le débat sur un plan 
politique plus large, en impliquant les élus locaux, 
les associations de commerçants, de riverains, les 
populations. Les bailleurs sociaux représentent 
notamment un levier exceptionnel de transformation.  
La Ville de Paris est d’ores et déjà  en dialogue avec eux 
pour avancer. Nous avons également obtenu 1,9 million 
d’euros supplémentaires pour poursuivre nos actions 
Vital’Quartier notamment en direction des librairies… 
cela nous ouvre de belles perspectives pour exporter le 
succès rencontré dans le Quartier Latin,  à l’ensemble du 
territoire parisien. 

D. D. Il faut en effet que nous partagions ce que 
nous avons proposé, notamment dans le cadre de la 
préfiguration de la métropole parisienne, mais pas 
seulement. L’expertise unique de la Semaest fait que 
nous sommes aujourd’hui sollicités 
par d’autres villes pour du transfert 
de savoir-faire, voire du conseil. 
Nous nous sommes fortement 
mobilisés pour faire évoluer la 
législation afin de pouvoir faciliter 
la mise en œuvre d’opérations 
comme Vital’Quartier. Nous nous  
réjouissons donc de la publication 
récente du contrat de revitalisation 
artisanale et commerciale (CRAC). 
Nous travaillons actuellement avec 
le ministère pour faire évoluer le 
PLU dans cette même direction. 
Bien sûr, nous continuerons à promouvoir l’usage sur 
la possession, les solutions mixtes et les projets créatifs 
pour voir éclore la ville qui nous tient à cœur. Une ville 
plus vivante, plus solidaire et connectée, qui favorise 
le développement durable mais aussi l’insertion des 
jeunes, un autre de nos grands engagements.

Nous continuerons 
à promouvoir 
l

,
USAGE sur la 

possession, les 
solutions mixtes 
et les projets 
créatifs. 
D.D.

Avec CoSto, 
nous souhaitons 
réconcilier 
l,économie 
numérique et 
l,économie de 
proximité pour 
transformer 
cette menace en 
opportunité. 
E. H.
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11 secteurs d’intervention 
Vital’Quartier 

1 opération emblématique :  
rénovation du palais 
omnisports de Bercy

50 commerces 
culturels

7 opérations de réhabilitation/
rénovation d’équipements 
en Île-de-France

92  artistes et artisans au 
cœur de Paris

Pajol  1ere centrale 
photovoltaïque urbaine
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 AMÉNAGEUR INNOVANT
Améliorer la qualité de vie au cœur de Paris. 

La Semaest réalise des opérations d’aménagement 
urbain, de construction et de rénovation de bâtiments. 
Études, conception urbaine et architecturale, 
concertation avec les habitants, suivi des travaux : les 
opérations, souvent complexes menées par la Semaest 
s’inscrivent sur le long terme et mettent en œuvre tout 
le savoir-faire de ses équipes pluridisciplinaires. Une 
ambition permanente : le respect de l’environnement et 
la recherche de l’innovation.

 DYNAMISEUR URBAIN
Revitaliser l’économie locale. 

Face au double constat de la progression de la mono-
activité dans certains quartiers et de la disparition 
progressive du commerce de proximité, la Semaest 
a été missionnée par la Ville de Paris, dès 2004, pour 
endiguer ces phénomènes.

De l’aménagement urbain au 
développement économique 
des quartiers, la Semaest 
intervient à tous les niveaux 
de la revitalisation urbaine : 
construction, rénovation, gestion 
et animation commerciale… 
elle contribue à  rendre la 
ville plus dynamique et plus 
vivante au quotidien. 

07

653 boutiques 
gérées

2 opérations  en site occupé : 
Cour de l’Industrie/ Secteur 
Cardeurs-Vitruve

CoSto
le 1er living lab du 
commerce de proximité 
650 commerçants et 
artisans
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ÊTRE UN ACTEUR DE LA VILLE 
RESPONSABLE ET CITOYEN
Pleinement consciente des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux de son activité, la Semaest 
s’est engagée très tôt dans une politique ambitieuse et volontariste de développement durable et 
de responsabilité sociale et environnementale. Cette année encore, plusieurs labels récompensent 
l’exemplarité de ses engagements.

Aménager la ville sous le signe de l’écologie 
et de la démocratie urbaine est une préoc-
cupation centrale pour la Semaest. Depuis 
plusieurs années, elle met en œuvre la 
politique de développement durable de 

la capitale. Gestion propre des chantiers, choix archi-
tecturaux et énergétiques, processus de concertation, 
clauses d’insertions professionnelles… à partir de son 
expérience de terrain, et dans une démarche continue 
d’innovation, la Semaest a défini et mis en œuvre des 
actions environnementales concrètes sur l’ensemble de 
ses activités d’aménageur. En matière de développe-
ment économique, elle s’attache à implanter des activi-
tés favorisant l’économie sociale et solidaire, l’économie 
circulaire et/ou le commerce équitable. 

 Un système de management environnemental 
exemplaire. À l’origine de la politique environnemen-
tale de la Semaest, un projet ambitieux : la réhabilitation 
du quartier Pajol. L’enjeu était de taille, puisqu’il s’agis-
sait de faire de ce site ferroviaire en friches niché au 
cœur du quartier de la Chapelle, le premier écoquartier 
de Paris. D’emblée conçu dans une démarche volontaire 
de développement durable, la ZAC Pajol allie à l’objectif 
de performance énergétique, celui de la mixité sociale 
et fonctionnelle. En 2009, le système de management 

environnemental (SME) exemplaire mis en place sur ce 
projet a obtenu la certification ISO 14001. Décliné sur  
l’opération d’aménagement du secteur Cardeurs-Vitruve 
(quartier Saint Blaise), il a permis à la Semaest d’obtenir, 
en 2012, la certification ISO 14001 pour l’ensemble de 
ses activités d’aménageur. 
Une reconnaissance qui consacre l’engagement de 
la société en faveur d’une démarche d’aménagement  
respectueuse et citoyenne. La certification ISO 14001 de 
la Semaest sera renouvelée pour 3 ans en 2015. Paral-
lèlement, la société poursuit ses projets en démarche 
HQE pour la rénovation de lycées, de la Cour de l’Industrie 
(11e) ou du POPB (12e).

Malgré le contexte de crise et un 
environnement de travail toujours 
plus contraignant, la Semaest s

,
est 

engagée à améliorer de manière 
continue ses performances sociales 
et environnementales. Ce processus 
s

,
effectue à tous les niveaux de 

l
,
entreprise, qu

,
il s

,
agisse de 

construction, de développement 
économique ou de management interne. 

Michel Bourgeois,  
Responsable RSE à la Semaest 
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 L’insertion professionnelle, un engage-
ment fort. Depuis 2006, la Semaest est acti-
vement engagée pour l’insertion sociale et 
économique des personnes exclues du mar-
ché du travail. Dans le cadre du PLIE (Plan 
local d’Insertion pour l’Emploi), elle impose 
sur ses chantiers des clauses d’insertion 
spécifiques, avec notamment une clause à 
hauteur de 5%, conclue pour le marché de 
réalisation des espaces publics du quartier 
Saint-Blaise. Très attentive à former la nou-
velle génération, la Semaest prend de nom-
breux jeunes en stage ou en alternance. 

  Partenariat citoyen. En 2015, la Semaest 
a choisi d’aller encore plus loin, en signant 
un partenariat avec l’association « Impulsion 
75 ». Spécialisée dans la réinsertion et le coa-
ching de jeunes franciliens en décrochage, 
l’association lutte contre le chômage des 
jeunes issus des quartiers les plus défavori-
sés de Paris. À travers des offres de stages, 
mais aussi des rencontres avec les commer-
çants et les artisans parisiens, la Semaest 
s’est engagée à accompagner la remobilisa-
tion de ces jeunes et à faciliter leur accès à 
des emplois pérennes.

> CEEP-CSR. Pour la quatrième fois consécutive, la Semaest s’est vue décerner en 2014 
le label européen CEEP-CSR. Ce label récompense les bonnes pratiques en matière de respon-
sabilité sociale et environnementale. Sur 74 entreprises en compétition en 2014, la Semaest 
fait partie des 24 entreprises publiques européennes dont 9 françaises distinguées par le jury. 
Elle est la seule Société d’Économie Mixte parisienne. 

> LUCIE. La Semaest obtient également cette année le label LUCIE, label de référence 
en matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) en France. Il témoigne de l’enga-
gement de la  société dans une démarche de respect de toutes ses parties prenantes (clients,  
salariés, acteurs du territoire…) conformément aux principes du développement durable  
agissant sur les 3 piliers : environnemental, social et économique.  
Elle est la 1ère Société d’Économie Mixte à obtenir ce label.

2 LABELS DE RÉFÉRENCE OBTENUS EN 2015 

AMIROUCHE AIT DJOUDI, 
Fondateur et directeur 
d’Impulsion 75

Nous sommes particulièrement 
heureux d’avoir pu nouer  
un partenariat avec la Semaest,  
dont l’humanisme et l’engagement  
au plus proche des citoyens font écho 
à nos propres valeurs. 
Il est primordial à mon sens que des 
entreprises publiques s’associent 
au type de projet que nous portons. 
L’insertion des jeunes issus des 
quartiers en difficultés est avant tout 
un devoir républicain… Et redonner 
un peu de confiance à des jeunes  
en échec, c’est aussi leur montrer que 
la république fonctionne et s’intéresse 
à eux. Le partenariat a déjà porté  
ses fruits et nous en sommes très fiers.

© 11h45
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PRÉSIDENTE
Joëlle Morel

VICE-PRÉSIDENT(E)S
Afaf Gabelotaud et
Philippe Ducloux

VILLE DE PARIS,
représentée par :

Afaf Gabelotaud, 
Conseillère de Paris

Laurence Goldgrab,
Conseillère de Paris

Valérie Montandon,
Conseillère de Paris

Catherine Baratti-Elbaz,
Conseillère de Paris et Maire du

12ème arrondissement

Pierre Aidenbaum,
Conseiller de Paris et Maire
du 3ème arrondissement

Geoffroy Boulard,
Conseiller de Paris

Philippe Ducloux,
Conseiller de Paris

CAISSE DES DÉPÔTS
ET CONSIGNATIONS,

représentée par :
Bertrand Pardijon,

Directeur territorial Paris et Essonne

GROUPE SNI,  
représenté par :

Arnaud Cursente,
Directeur d’Établissement SNI  

Île-de-France

BRED,  
représentée par :
Gilles Bourely,

Directeur régional de la BRED
Paris-Est et Seine-Saint-Denis

CRÉDIT MUTUEL ARKEA
représenté par :
Gérard Bayol,

Directeur général délégué de  
Crédit Mutuel Arkéa Banque

CHAMBRE DE MÉTIERS ET
DE L’ARTISANAT DE PARIS,

représentée par : 
Christian Le Lann,

Président de la Chambre de Métiers

CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE PARIS,  

représentée par :
Philippe Solignac,

Président de la Délégation de Paris

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
EST ENSEMBLE
représentée par :

Ali Zahi
Vice-Président délégué au développement 

économique et artisanal

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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 DIRECTION GÉNÉRALE

 COMMUNICATION, 
MARKETING,PARTENARIATS 
& MÉDIAS

 DIRECTION DE LA 
COMPTABILITÉ
ET DES FINANCES

 RÉNOVATION BERCY

 DÉVELOPPEMENT,
STRATÉGIES ET TERRITOIRES

 DIRECTION DU  
DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE

 DIRECTION DE  
L’AMÉNAGEMENT  
ET DE LA CONSTRUCTION

 MISSION 
COSTO

 RESSOURCES  
HUMAINES

 INFORMATIQUE

 DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

 JURIDIQUE

L’ÉQUIPE (AU 1ER SEPTEMBRE 2015)
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Directrice Générale adjointe
Emmanuelle HOSS
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CAPITAL ET DONNÉES SOCIALES

 Aménagement et construction 28 %
 Fonctionnel 41 %
 Développement économique 31 %

 Hommes 27%
 Femmes 73%

 Employés Agents de maîtrise 29%
 Cadres 71%

 Masse salariale chargée  
 Chiffre d’affaires  

 Caisse des Dépôts et Consignations 9,13%

 DEXIA Crédit Local 4,06%

 SNI 3,97%

 BRED Banques Populaires 1,01%

 Banques Populaires Rives de ParisA 1,01%

 Est Ensemble 1,01%

 CCI de Paris 2,03%

 Crédit Mutuel ARKEA 1,87%

 Chambre de Métiers de Paris 1,01%

• La Ville de Paris

   74,88%

Répartition 2015 du capital de la Semaest

Effectifs par secteurs d’activité

Evolution du CA et de la masse 
salariale annuelle

Répartition hommes-femmes

Effectif par catégories
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DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

3ème valeur la plus basse depuis 2007

76 571 KWhep
- 9% par rapport à 2013

145 303 KWhep
- 28% par rapport à 2013

334 m3

stable par rapport à 2013

 Consommation annuelle

KWhep/an

 Consommation annuelle en m3/an

590 ramettes
stable par rapport à 2013

 Consommation annuelle en nombre de ramettes/an

Chauffage

PapierEau

Electricité

517 courses en 2014*
+ 17% par rapport à 2013

Coursiers
 Consommation annuelle en nombre de courses/anConsommation annuelle de gaz en KWhep/an

* 90% des courses sont faites en vélos ou en véhicule électrique
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 FÉVRIER 
Une pépinière dédiée aux 
métiers d’art ouvre au Viaduc 
des Arts (Paris 12e) grâce au 
soutien et à l’engagement de 
la Ville de Paris, du fonds de 
dotation Paris Création, de 
la Semaest et surtout de la 
Fondation Bettencourt Schueller.

 JUIN 
•  Joëlle Morel est élue Présidente du 

conseil d’administration de la Semaest

•  La Semaest et le CNRS signent un 
partenariat de recherche : Frédérique 
Leblanc, sociologue spécialiste du 
commerce, enquête sur les parcours et 
les usages des nouveaux commerçants 
à Paris.

 MARS  
La Semaest change 
de dénomination 
sociale et devient la 
société d’économie 
mixte d’animation 
économique au service 
des territoires.

 MAI  
Le projet de loi Pinel 
relatif à l’artisanat, au 
commerce et aux très 
petites entreprises est 
adopté par l’Assemblée 
nationale.

 AVRIL 
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, les Ateliers de Paris, le Viaduc des 
Arts, le passage Brulon organisent, en partenariat avec la Semaest, un parcours-découverte des 
métiers d’art et des savoir-faire des artisans, dans les 11e et 12e arrondissements.

 SEPTEMBRE 
Les pianos Pleyel ouvrent leur 
nouvel atelier-show room au 
Viaduc des Arts.

 AVRIL 
Démarrage des travaux 
de rénovation du Palais 
Omnisport de Paris Bercy
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 JUILLET-AOÛT 
La Semaest réalise une étude 
de programmation commerciale 
sur la ZAC Boissière-Acacia à 
Montreuil pour le compte de 
l’aménageur Nexity.

 DÉCEMBRE
•  EPARECA et la Semaest unissent 

leurs forces pour la préservation et le 
développement du commerce et de 
l’artisanat.

•  La Semaest obtient le Label 
LUCIE en faveur de sa politique en 
matière de responsabilité sociale et 
environnementale.

 OCTOBRE 
Réouverture provisoire 
du palais omnisports 
de Paris-Bercy pour 
accueillir notamment le 
BNP Paribas Master de 
Tennis.

 NOVEMBRE
La Semaest livre l’IUT 
Paris VII Diderot dans 
la ZAC Pajol.

 OCTOBRE
La Semaest est récompensée 

pour la 4ème fois consécutive 
par le label européen CEEP 
pour ses actions en matière 
de responsabilité sociale et 

environnementale.

 DÉCEMBRE
Coup d’envoi du programme CoSto 
lors d’un meet-up organisé par la 
Semaest avec une quarantaine de 
commerçants de proximité au NUMA, 
le lieu de l’innovation à Paris.

 SEPTEMBRE 
Inauguration par Olivia Polski, Adjointe à la Maire de Paris  
et Rémi Féraud, Maire du 10e arrondissement,  
de trois nouveaux commerces de proximité installés  
par la Semaest dans le 10e arrondissement.
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 FÉVRIER 
La Semaest édite le guide 
des créateurs et artisans 
d’art à Paris qui présente 
et met en valeur les artisans 
installés dans deux lieux 
emblématiques : le Viaduc 
des Arts (12e) et de la Cour 
de l’Industrie (11e).

 JANVIER 
La Semaest organise 
le premier « Costo on 
the road », un atelier 
d’information-formation 
destiné aux commerçants 
sur la thématique « Utiliser 
le numérique pour fidéliser 
sa clientèle ».

 AVRIL 
La Semaest lance  
un appel à innovation 
auprès des start-ups  
du numérique sur 
le thème de la 
« fidélisation clients 
pour le commerce de 
proximité ».

 MAI  
La Semaest lance un appel à candidatures 
pour la location de 9 locaux commerciaux  
en pieds d’immeubles d’habitat social  
sur le secteur Cardeur-Vitruve.  
Objectif : contribuer à la vitalisation 
commerciale du quartier à travers la création 
d’activités utiles aux habitants. 

 MARS 
La Semaest expérimente son 
premier pop-up store CoSto.

 JUIN
A l’occasion des 

Designer’s Days 2015, 
les artisans du Viaduc 

des Arts et Générations 
Boulle, en partenariat avec 

la Semaest, proposent 
aux parisiens un parcours 

inédit de fabrication 
d’objets.
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Exposition du 1er au 7 juin au Viaduc des Arts
Vernissage le mercredi 3 Juin 2015 à partir de 18h
Plus d’infos sur www.leviaducdesarts.com
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 JUIN
A l’occasion du festival Futur en 
Seine, commerçants et startups 
présentent au public leurs produits 
et outils numériques en faveur du 
commerce de demain.
< ci-contre une démonstration 
d’application en présence de Bruno 
Julliard, Premier adjoint à la Maire 
de Paris et de Laurence Goldgrab, 
Conseillère déléguée auprès du 
Premier adjoint.
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À VENIR EN 2015…
La Semaest livrera d’ici fin 2015 
une opération très attendue :  
une nouvelle Bercy Arena 
rénovée. 

…ET TOUJOURS
CoSto se déploie et prend de l’ampleur :  
pop-up stores, parcours thématiques dans 
le cadre de la Cop 21, expérimentations 
numériques, nouveaux appels à projets, CoSto 
on the road 4....

La société fêtera 
également les 20 ans 
du Viaduc des Arts, 
dans le cadre de la 
prochaine Nuit Blanche, 
le 3 octobre 2015.

 JUILLET
Lectures, débats, concerts, rencontres… 80 librairies ouvrent grand 
leurs portes pour la première édition du « Pari des libraires »,  
une opération de soutien des librairies indépendantes. 

  JUIN
Bruno Julliard, Premier adjoint à la 
Maire de Paris, François Vauglin, Maire 
du 11e arrondissement, Joëlle Morel, 
Présidente de la Semaest et Philippe 
Ducloux, Vice-Président, inaugurent 
les nouveaux bâtiments réhabilités 
de la Cour de l’Industrie.
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 L’INTERVENTION  
DE LA SEMAEST, C’EST : 

  638 locaux parisiens maîtrisés,  
dont 411 gérés en direct.
  74 500 m² de locaux d’activités de proximité.

UNE DÉMARCHE INÉDITE 
DE REVITALISATION URBAINE

Après 10 ans d’intervention,  
les actions initiées par  
la Semaest ont démontré  
leur pertinence :  
les rues de la capitale touchées 
par l’uniformisation et la 
désertification commerciale 
retrouvent leur dynamisme  
et leur convivialité,  
les commerces culturels  
et l’artisanat sont préservés. 
Forte de son expertise,  
la Semaest est sollicitée  
par d’autres territoires  
de la métropole parisienne  
pour les accompagner  
dans la préservation  
de leur tissu commercial.
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2

LA SEMAEST :  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ÉTAPES  CLÉS

1 EXPERTISER LES BESOINS  
DU QUARTIER

ACQUÉRIR   
DES LOCAUX

Toute intervention de la Semaest repose sur 
une enquête de terrain préalable et des études 
précises des données socio-économiques du 
quartier, réalisées en collaboration avec les 
maires d’arrondissements. Elles permettent de 
dresser un état des lieux du tissu commercial, 
de déterminer la commercialité d’un secteur 
ou d’un local et de caractériser les besoins 
des habitants.

La Ville de Paris a délégué son droit de 
préemption urbain à la Semaest pour lui 
permettre d’acquérir les murs de locaux 
commerciaux dans les 11 secteurs d’inter-
vention de l’opération. 

          LA SEMAEST ET LE CNRS 

Depuis 2014, la Semaest s’est associée 
au CNRS pour approfondir sa connais-
sance du commerce parisien. Les travaux 
de recherche en cours permettront de 
mieux comprendre les évolutions, les 
besoins et les attentes des commerçants 
de la capitale.

     VITAL’QUARTIER 
1 ET 2 

374 locaux maîtrisés 
soit une surface  
de + de 38 000 m².

91,5 M€ d’avance  
remboursable versée  
à la Semaest  
par la Ville de Paris.

VITAL’QUA RTIER
Notre intervention

EN
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4
ÉTAPES  CLÉS

3

5

RÉNOVER  
& AMÉNAGER

ACCOMPAGNER & COMMUNIQUER

COMMERCIALISER  
& GÉRER

Les locaux acquis par la Semaest sont réhabi-
lités et aménagés dans le respect des normes 
d’accessibilité et du plan Climat. Un bon moyen 
également de contribuer à l’embellissement 
des rues de Paris.

Les locaux rénovés sont loués à des 
commerçants de proximité dont le projet 
répond aux besoins du quartier et aux 
objectifs de diversité et de qualité fixés 
par les Mairies d’arrondissement et par 
la Mairie de Paris. La Semaest assure 
ensuite la gestion locative des locaux.

La Semaest accompagne et forme les commerçants et artisans. 
Objectif : les aider à pérenniser et à développer leurs activités :
• Aide à la gestion
•  Audits et prêts bancaires via des banques partenaires
•  Aide à l’animation commerciale, crowdfunding, soutien promotionnel
•  Accompagnement dans la transformation digitale (projet CoSto)

           LA COMMUNICATION AUX RIVERAINS 

L’action de la Semaest s’accompagne d’un processus de 
communication et d’information des riverains pour favoriser 
l’intégration des nouvelles activités dans leur quartier.

       LA REVENTE 

• à la foncière Paris Commerce
• aux commerçants en place 
•  à des exploitants ou à des investisseurs privés avec une clause 

d’affectation permettant de contrôler l’activité du commerce 
après l’intervention de la Semaest

       LE REMBOURSEMENT
>  50 millions d’euros ont déjà été remboursés à la Ville de Paris

VITAL’QUA RTIER
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Redynamiser la ville : 
VITAL’QUARTIER
2015 signe la fin du dispositif Vital’Quartier 1 et l’aboutissement d’une démarche inédite, aujourd’hui 
reconnue comme un moteur de l’économie de proximité. Alors que les actions Vital’Quartier 2 se 
poursuivront jusqu’en 2021, la Ville de Paris et la Semaest renouvellent leur volonté d’aller plus loin en 
renforçant leur soutien en direction des commerces culturels.

L’intervention de la Semaest dans le domaine 
économique représente aujourd’hui 80 % 
de ses activités. Initiée en 2004, l’opération  
Vital’Quartier a permis à ce jour la maîtrise de 
371  locaux parisiens, répartis sur 11 secteurs 

d’intervention. Dans le cadre de Vital’Quartier 2, la pré-
sence de commerces culturels dans le secteur historique 
du quartier latin a été quasiment stabilisée. Malgré une  
fragilisation inquiétante, l’offre des librairies a pu être  
maintenue. Forte du succès de ce dispositif, la Ville de  
Paris, appuyée sur la Semaest, souhaite aujourd’hui 
poursuivre ses efforts et étendre ses actions. 

  Vital’Quartier 1, premier bilan. En 2014, le 
processus de revente des locaux entamé en 2012 s’est 
poursuivi afin de rembourser l’avance accordée par 
la Ville et d’anticiper la fin de la convention publique 
d’aménagement au 31 décembre 2015. 50 M€ ont d’ores 
et déjà été remboursés par la Semaest. Le bilan de cette 
première phase d’intervention est positif : le nombre 
de grossistes baisse sur les secteurs concernés tandis 
que la vacance recule sur les secteurs Fontaine-au-Roi 
et Belleville, dans un contexte économique pourtant 
peu favorable. Au 31 décembre 2014, la Semaest 
maitrise 273 locaux sur l’ensemble des 6 secteurs de 
Vital’Quartier 1.

  Vital’Quartier 2.  Au cours de l’année 2014, 
10  nouveaux locaux ont été acquis portant à 73 les 
locaux acquis depuis le début de la mission en 2008.  
En outre, 25 protocoles d’accord ont été signés avec  
des propriétaires privés engagés à respecter les  
objectifs de Vital’Quartier. 11 nouveaux locataires et  
plusieurs magasins éphémères 
ont été installés en 2014.

  Une aide complémentaire 
aux commerces culturels.  
Si Paris bénéficie d’un des 
réseaux de librairies le plus 
dense au monde, avec un 
fort maillage territorial, ce 
secteur ainsi que celui de 
la presse font face à des 
difficultés structurelles et 
conjoncturelles. En 2015, la 
Ville de Paris a donc décidé 
d’augmenter la capacité d’intervention de la Semaest 
par une aide complémentaire de 1,9 million d’euros en 
faveur d’actions menées particulièrement à l’attention 
des librairies.

1,9 million 
d,euros d,aide 
complémentaire 
pour les 
commerces 
culturels

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

© Mathieu Delmestre
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Foncière 
Paris Commerces

Afin d’assurer la pérennité du succès de 
Vital’Quartier, la Ville de Paris, la Semaest 
et la Caisse des Dépôts ont créé, en 2013, 
une société foncière pouvant intervenir sur 
le marché de l’immobilier commercial à 
Paris. Capitalisée à hauteur de 11,2 millions 
d’euros, la Foncière Paris Commerces a pour 
objet l’acquisition de locaux commerciaux. 
Fin 2013, elle a racheté 54 locaux issus de 
l’opération Vital’Quartier 1. 

La Semaest est chargée d’en assurer la 
gestion pendant 4 ans.

>  Déployer Vital’Quartier dans 
de nouveaux secteurs parisiens

>  1,9 million d’euros  
supplémentaires en faveur  
des commerces culturels

>  Maximiser le nombre  
de commerces accompagnés,  
en dynamisant les commerces  
des bailleurs sociaux

EN PERSPECTIVE…

  Les locaux de la Ville de Paris. En complément de Vital’Quartier, la 
Semaest s’est vue confier, à travers un bail emphytéotique de 25 ans, la 
gestion de 83 locaux commerciaux du patrimoine de la Ville de Paris, répartis 
dans 8 arrondissements (1er, 3e, 4e, 6e, 9e, 15e, 19e et 20e). Objectifs : valoriser 
ces locaux, préserver la diversité commerciale et la présence de commerces 
culturels au cœur de la capitale. Ce patrimoine représente environ 10 000 m². 

  Accompagnement. Plus qu’un bailleur, la Semaest accompagne ses 
commerçants et artisans locataires, dès leur installation et tout au long de leur 
activité, pour les aider à se développer et à promouvoir leur activité. En outre, les 
locaux loués par la Semaest sont réhabilités et entièrement remis aux normes.

secteurs d’intervention  
Belleville, Fontaine-au-Roi,  
Sedaine-Popincourt, Daumesnil 
Mongallet, Saint-Denis, Beaubourg 
Temple, Quartier latin, Lancry, Entre 
deux gares, Daumesnil Felix Eboué, 
Jonquière-Épinettes

  Vital
,
Quartier 1 & 2, 2004 2021          

locaux maîtrisés  
(plus de 33 000 m²)

d’avance remboursable  
de la Ville de Paris, dont 50 M€ ont 
déjà été remboursés par la Semaest

11

371

M€91,5

OLIVIA POLSKI, 
Adjointe à la Maire de Paris, 
chargée du commerce, de 
l’artisanat et des professions 
libérales et indépendantes

BRUNO JULLIARD, 
Premier Adjoint à la Maire de Paris, chargé 
de la culture, du patrimoine, des métiers 
d’art, des relations avec les arrondissements 
et de la nuit.

Le commerce et l’artisanat de proximité font partie intégrante 
de l’identité de notre Capitale, et l’exécutif municipal déploie 
depuis 2001, de nombreux outils pour les maintenir, les 
protéger et les dynamiser. Parmi ces outils, Vital’Quartier est 
incontestablemesnt une réussite. Les résultats obtenus ont 
permis - et permettront encore -  de requalifier des quartiers, 
en installant des commerces de proximité de qualité mais 
aussi en créant des emplois non délocalisables. L’action de la 
Semaest, unique en France, est ainsi au service de la qualité de 
vie des parisiens et des parisiennes et participe grandement à 
la volonté de la Maire de Paris de renforcer son engagement en 
faveur d’une politique globale et ambitieuse de revitalisation 
commerciale. »

Il y a quelques années, nous constations avec inquiétude la disparition  
de beaucoup de commerces culturels du Quartier Latin. Il était urgent  
d’intervenir pour sauvegarder ces commerces fragiles, qui participent  
de l’identité du cœur historique de Paris. Le dispositif « Vital’Quartier » a déjà 
permis à de nombreux commerçants de maintenir, de développer voire même 
de démarrer leur activité. Pour autant, il reste encore du chemin à faire.  
C’est pourquoi, d’ici à 2021, nous amplifierons notre action en agissant  
sur le foncier et en multipliant notamment les partenariats entre la Semaest et 
les bailleurs sociaux, en offrant plus de visibilité aux commerçants, en dévelop-
pant des partenariats avec les bibliothèques, les lycées, les universités et en 
associant les commerces aux grands événements culturels parisiens. Seules 
des actions concrètes et inscrites dans la durée permettront de maintenir 
le dynamisme du commerce culturel de proximité et de préserver le patri-
moine et la vitalité d’un des quartiers les plus fascinants de notre capitale. »
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Inventer aujourd’hui 

LE COMMERCE DE DEMAIN : COSTO
Fidèle à ses qualités de pionnière, la Semaest a lancé en 2015 une initiative originale : CoSto  
«  Connected Stores ». Réseau d’information, lieu d’échanges et laboratoire d’expérimentations, 
CoSto vise à réconcilier l’économie de proximité et l’économie numérique pour doper l’activité  
des commerçants.

Aujourd’hui, les modes de consommation 
évoluent, le numérique se généralise 
mais les commerçants de proximité en 
ont peu pris conscience. Travailler à 
l’  «  empowerment » par le numérique du 

commerce de proximité est donc un enjeu majeur de 
préservation et de développement de l’économie de 
proximité. En 2015, la Semaest a créé CoSto « Connected 
Stores », pour mieux armer les commerçants face à ces 
évolutions. 

 CoSto, c’est quoi ? Il s’agit à la 
fois d’un réseau d’information sur les 
nouveaux usages du commerce, d’un 
lieu d’échanges entre commerçants 
et d’un laboratoire d’expérimentation 
pour tester les outils numériques du 
commerce de demain. 
Outre l’information envoyée réguliè-
rement et les rencontres thématiques 
organisées chaque trimestre pour les 
familiariser à ces outils, CoSto propose 

concrètement aux commerçants de tester des solutions 
numériques répondant à leurs besoins. Un premier  
appel à projets sur le thème de la « fidélisation clients par 
le numérique » a été lancé en avril 2015 pour faire émer-
ger les solutions innovantes autour de cette thématique.  

11 startups ont été sélection-
nées et invitées à présenter 
leurs solutions devant les 
membres du réseau Costo. Dès 
juillet 2015, 140 expérimenta-
tions ont démarré chez les 40 
commerçants volontaires.

  Des actions concrètes.
Le réseau social CoSto met 
en relation les commerces de proximité qui s’interrogent 
sur l’avènement de l’économie numérique. 
« CoSto on the road » : des rencontres visant à informer 
et former les commerçants sur des thématiques liées au 
numérique. 
Le « living lab Costo » : expérimentation de solutions 
numériques. Des rencontres « Costo dating » sont 
également organisées entre startups et commerçants 
de proximité.
Le « CoStore » permet à des porteurs de projets de 
vendre leurs produits dans des boutiques éphémères 
équipées de services innovants. Un moyen idéal pour 
tester un concept ou appréhender un nouveau quartier 
avant de s’engager dans la location d’un local à long 
terme.         

140 projets sur  
la fidélisation 
clients par 
le numérique

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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CoSto,  
le calendrier 

Décembre 2014 

Lancement de CoSto au NUMA

Janvier 2015 

1ère réunion d’information CoSto on the 
road

Mars 2015

Ouverture de la 1ère boutique éphémère 
CoStore 

Avril 2015

Lancement du premier appel à projets sur la 
fidélisation clients

Juillet 2015

Démarrage du living lab 

> Lancer un deuxième appel à projets sur la visibilité par le numérique
>  Créer une plateforme de données « Open Commerces » : l’opportunité 

de mieux connaitre le territoire et ses caractéristiques
>  Valoriser l’offre des commerçants auprès des touristes à travers des  

parcours découvertes

EN PERSPECTIVE…

  CoSto en chiffres

commerçants 

sollicitations  
de startup

CoSto  
On The Road

appels à innovation

CoStores

650

150

4

2

3

THIBAULT LEVI-MARTIN, 
Fondateur de Partoo 

Partoo propose aux commerçants un service 
d’optimisation de leur référencement sur le web. 
La start-up a répondu à l’appel à projet CoSto et 

testera ses fonctionnalités pendant 4 mois auprès des commerçants CoSto 
volontaires. 
Nous avons créé Partoo en juillet 2014. Être bien référencé sur le web demande 
un investissement considérable et c’est une opération assez compliquée à mettre 
en œuvre. Le concept de Partoo est simple : en deux minutes vous renseignez 
toutes vos informations et nous nous occupons de référencer votre entreprise sur 
l’ensemble des sites, en valorisant votre projet. À l’origine, nous souhaitions toucher 
les petits commerçants, mais c’est une cible très difficile à approcher : la plupart des 
commerçants sont peu en prise avec le digital. Pourtant, on sait aujourd’hui que 95 % 
des affaires à avoir périclité ces trois dernières années n’avaient pas de site internet 
! L’appel à projet lancé par la Semaest a été l’occasion d’expliquer de vive voix notre 
projet et de rassurer les commerçants sur la viabilité et l’efficacité de nos services. Ils 
ont été d’emblée très intéressés… Le fait qu’il y ait un intermédiaire nous donne de la 
crédibilité. La Semaest nous a permis d’établir un lien de confiance. 

 INTERVIEWS

JEAN-LOUIS MISSIKA, 
Adjoint à la Maire de Paris, chargé  
de l’urbanisme, de l’architecture,  
des projets du Grand Paris, du développement  
économique et de l’attractivité.

C’est en construisant des passerelles entre l’économie de proximité et l’économie 
numérique que nous bâtirons le Paris attractif de demain. Le programme CoSto 
permet la rencontre entre ces deux écosystèmes. Il favorise la révolution numérique 
de proximité. Il donne également la possibilité à toutes les start-ups parisiennes 
de développer leur technologie au service de l’économie locale. Le succès du 
lancement de ce premier living lab de la nouvelle économie de proximité démontre 
le dynamisme des acteurs du territoire et la pertinence de la spécialisation de la 
métropole parisienne autour de l’économie de l’innovation. 

© Partoo
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Soutenir l’installation et le maintien d’activités artisanales : 

LE VIADUC DES ARTS & LA COUR DE L’INDUSTRIE
La Semaest participe activement à la valorisation de la filière d’excellence d’artisanat d’art parisienne à 
travers son action de soutien et de promotion des artisans, via deux sites privilégiés : le Viaduc des Arts 
(12e) et la Cour de l’Industrie (11e).

Ancien viaduc ferroviaire de la ligne 
Vincennes - Bastille, le Viaduc des Arts a été 
rénové dans les années 90 par la Semaest 
qui en assure depuis la gestion. Ce site 
exceptionnel est devenu une vitrine de 

l’artisanat d’art et de la création contemporaine à Paris. 

  Haut lieu de l’artisanat d’art depuis 1993. 
Idéalement situées entre Bastille et la Gare de Lyon, ses 
voûtes abritent une cinquantaine d’artisans qui exercent 
leurs talents dans divers corps de métier de la mode 
et de la décoration. Après avoir réalisé l’aménagement 
de la Promenade plantée et la réhabilitation du Viaduc 
des Arts, entre 1990 et 2000, la Semaest est aujourd’hui 
chargée de gérer et d’entretenir ce haut lieu de l’artisanat 
parisien. Elle assure par ailleurs la commercialisation 
des voûtes lorsqu’elles se libèrent. Pour cela, un bail 
emphytéotique de 18 ans a été accordé par la Ville de 
Paris à la Semaest. En 2014/2015, l’ensemble des voûtes 
du Viaduc est loué.

  Des voûtes animées. Aux côtés de l’association du 
Viaduc, la Semaest contribue également à l’animation 
et à la visibilité du Viaduc auprès du public, en 
développant des outils de communication spécifiques et 
en accompagnant les différents événements initiés par 
les artisans (portes ouvertes à l’occasion des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, D’Days, expositions...). 
Un travail de signalétique a été réalisé en 2013. En 
2014, la Semaest a préparé les 20 ans du Viaduc, un 
événement qui se tiendra lors de la Nuit Blanche 2015.

  4 nouveaux artisans en 2014-2015 (cf.portofolio)
Pleyel International : 
fabrication, vente et restauration de pianos Pleyel.
Atelier Hervé Ebéniste : 
aménagement sur-mesure, création de mobilier.
Atelier Stéphane Guilbaud : 
tirage d’estampes, lithographie, gravure et livres d’artistes.
Dunod Mallier : 
ferronnerie d’art et métallerie fine.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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  La Cour de l’Industrie. Située au 37 bis rue de Montreuil, au cœur 
du Faubourg Saint-Antoine (11e), la Cour de l’Industrie regroupe 40 
artisans et artistes sur plus de 5 000 m² d’ateliers. Elle est constituée 
d’un ensemble de trois cours et de huit bâtiments et représente l’un 
des derniers exemples des cours industrielles du 19e siècle. Un bail 
emphytéotique de 40 ans a été accordé par la Ville de Paris à la Semaest 
en vue de maintenir l’activité des artisans au cœur de Paris, tout en 
réhabilitant et en préservant cet ensemble architectural unique.

Le Viaduc des Arts, 
c,est

1,5 km le long de l’avenue Daumesnil 
dans le 12e arrondissement

64 voûtes permanentes  
accueillant 52 artisans d’art

Une pépinière  
accueillant 5 jeunes créateurs

2 voûtes “relais” louées à de jeunes 
artisans

© Nicolas Scordia

© Alain Mailland
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Assurer la présence de commerces dans les

QUARTIERS NEUFS ET EN RECONVERSION 
L’expertise de la Semaest en matière de développement économique s’est déployée depuis quelques 
années vers un nouveau domaine : la commercialisation et la gestion de locaux commerciaux ou 
d’activités dans les nouveaux immeubles des quartiers neufs ou en reconversion. Aujourd’hui,  
la Semaest gère 44 commerces dans les quartiers Claude Bernard, Château Rouge et Bréguet.

ZAC CLAUDE BERNARD
Aménagé par la Semavip, le nouveau quartier Claude Bernard 
est situé au cœur du projet urbain Paris Nord-Est, face aux 
entrepôts Macdonald. Sur 14,5 hectares, il présente toutes les 
caractéristiques d’un vrai quartier parisien avec 44 200 m² de 
bureaux, un EHPAD, un cinéma, des équipements publics et 
34 000 m² de logements. Dans les 4 immeubles de logements, 
la Semaest a commercialisé les commerces et locaux d’activités. 
Pharmacie, librairie, brasserie, boulangerie... et des ateliers 
contribuent à la vitalité du quartier et offrent à ses habitants tous 
les services de proximité. 
Depuis 2011, date de livraison des premiers immeubles de 
la ZAC, la Semaest a commercialisé et gère désormais 28 
nouveaux commerces et activités. En 2014, un cabinet médical 
a été ouvert par SOS médecins. 

Bail emphytéotique 

25 ans signé avec la RIVP à la 
livraison des locaux

Livraison des locaux

3 immeubles en décembre 2011 et  
1 immeuble en octobre 2012

Locaux 

3 100 m2 de commerces et d’ate-
liers en rez-de-chaussée

Le cadre 
d,intervention  
De la Semaest

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

© Mickaël Moine



SEMAEST / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014
29

Dans ce quartier populaire du 18e arrondis- 
sement, la  Semaest accompagne la  
Semavip dans son opération de renouvel-
lement urbain, en reconstituant une offre 
commerciale plus adaptée aux attentes des 
habitants. La diversification des activités, 
l’amélioration qualitative de l’offre et la 
sécurisation des baux commerciaux font 
partie des objectifs que la Semaest s’est 
fixés pour redynamiser le tissu commercial. 
Elle commercialise et gère les locaux 
commerciaux situés en rez-de-chaussée 
des nouveaux immeubles construits par 
différents bailleurs sociaux (Paris Habitat, 
Batigère, Foncière Logement, RIVP) ou 
acquis par la Semavip. 
Depuis 2006, début de son intervention,  
16 nouveaux locataires ont été installés par 
la Semaest à Château Rouge, soit 1 700 m². 
La seconde vague de locaux sera livrée entre 

2015 et 2017. À terme, la Semaest gérera 
une trentaine de locaux commerciaux 
représentant environ 2 500 m².

L’ÎLOT BREGUET

CHÂTEAU ROUGE

Cet îlot de trois parcelles appartenant 
initialement à la Poste, dans le quartier 
Sedaine-Popincourt (11e arrondissement), 
fait l’objet d’un ambitieux programme 
d’aménagement urbain qui comprendra 
des bureaux, des commerces en  
rez-de-chaussée, un équipement dédié 
au spectacle vivant, une centaine de 
logements, un bureau de Poste, une 
crèche, un équipement sportif et un jardin 
public. 
La Semaest est chargée de commercialiser 
les locaux situés au rez-de-chaussée de 
Parisquare, livrés en février 2015. Ce 
programme, construit sur l’une des trois 
parcelles de l’îlot Bréguet, accueillera 
plus de 20 000 m² de bureaux sur 6 
étages et 1 700 m² de commerces en rez-
de-chaussée. La commercialisation des 
locaux est en cours. Plusieurs activités 
s’installeront fin 2015 début 2016, notam-
ment une brasserie, une salle de sport, un 
restaurant…

Bail emphytéotique 

25 ans signé avec un investisseur 
privé

Livraison des locaux

Début 2015

8 locaux 

100 à 425 m2 destinés  
à accueillir de nouveaux commerces et 
services de proximité dans le quartier

Bail emphytéotique 

18 ans signé avec les différents 
bailleurs des immeubles construits

Livraison des locaux

Entre 2006 et 2017

Locaux 

Une trentaine de locaux commerciaux 
pour environ 2 500 m²

Le cadre 
d,intervention  
De la Semaest

Le cadre 
d,intervention  
De la Semaest

© Mickaël Moine
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Partager notre expertise :

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU EN MATIÈRE  
DE POLITIQUE TERRITORIALE
Forte de son expérience en matière de développement économique des quartiers, la Semaest intervient 
de manière croissante auprès de collectivités de la métropole parisienne. Sa mobilisation pour faire 
évoluer la législation en faveur du commerce de proximité a porté ses fruits en 2015 avec la publication 
du CRAC (Contrat de Revitalisation Artisanale et Commerciale).

La métropolisation des usages (mobilité, travail, 
consommation..) est déjà une réalité pour les 
résidents de Paris et de la petite couronne. En 
conséquence, la mutation du tissu commercial 
s’accélère dans les territoires charnières des 

Portes de Paris, autour des gares et des grands axes de 
transport franciliens, ainsi que dans les centres villes des 
communes limitrophes de Paris.

  Une expertise au service des collectivités.  
Depuis 2013, la Semaest intervient sous forme de 
missions d’expertise, d’étude et de conseil auprès de 
collectivités et d’acteurs de la métropole parisienne : 
diagnostic, stratégie et programmation commerciale 
sur le Programme national de requalification des 
quartiers anciens dégradés (PNRQAD) pour Est 
Ensemble, à Montreuil et Bagnolet  ; amélioration de 
l’attractivité commerciale de la ZAC Boissière Acacia à 
Montreuil pour Nexity ; programme de réaménagement 
commercial du site du marché de Montretout à Saint-
Cloud. D’autres partenariats sont à l’étude avec des 
communes limitrophes.

  Des missions d’appui et de transfert de savoir-
faire. Forte du constat que les problématiques de 
déshérence commerciale, de spéculation, de vacance et 
de mono-activité sont vécues de la même façon à Paris 
et dans les centres villes des agglomérations moyennes 
et grandes, la Semaest  propose désormais des missions 
d’appui et de transfert de savoir-faire. En 2014, des liens 
ont été établis avec Nice Métropole, Nîmes et sa SPL SAT, 
Vénissieux, le Grand Dôle, la Communauté Urbaine de 
Bordeaux, les communes de Lille, Roubaix et Tourcoing 
et leur SPLA la Fabrique des quartiers. Ces missions se 
focaliseront notamment sur 
les modalités de déclinaison 
de la démarche Vital’Quartier, 
par les collectivités et leurs 
opérateurs, grâce aux nou-
veaux outils intégrés à la loi 
Commerce, artisanat et TPE 
du 18 juin 2014 et portés par 
la Semaest, la Ville de Paris et 
la Fédération des EPL.

des études  
en cours  
pour décliner  
la démarche  
vital, quartier  
à nice, bordeaux, 
lille…

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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La stratégie d’extension des interventions de la Semaest se traduit par une 
ouverture du capital de la société à d’autres collectivités : c’est le cas d’Est 
Ensemble, qui est entrée au capital de la Semaest en février 2015, marquant 
ainsi la volonté partagée d’établir une continuité commerciale entre Paris et 
les communes de l’Est Parisien.

BIENVENUE À EST ENSEMBLE

LE CRAC : UN NOUVEL OUTIL  
POUR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
L’année 2014 a été marquée par les efforts 
conjoints de la Semaest et ses partenaires 
(Mairie de Paris, La Fédération des EPL) 
pour faire aboutir le texte concernant le 
CRAC (Contrat de Revitalisation Artisanale 
et Commerciale). Grâce à ce nouvel outil, 
les communes pourront faire intervenir 
des opérateurs spécialisés comme la 
Semaest et leur déléguer les droits de 

préemption urbains et commerciaux pour 
acquérir les murs, les baux et les fonds 
commerciaux afin d’y installer des activités 
utiles aux habitants. Le vote définitif 
acquis, les équipes de la Semaest se sont 
mises au service de la Secrétaire d’État au 
commerce et de son administration afin 
de contribuer à la rédaction des décrets 
d’application publiés le 7 juillet 2015.

© Mickaël Moine
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Après une carrière dans la mode, Paula Simao 
ouvre La Caravelle des Saveurs en juin 2015. 
Son  envie : faire découvrir aux parisiens toute 
l’intensité de la  gastronomie lusophone. À la fois 
épicerie fine et lieu de convivialité, la Caravelle 
des Saveurs propose une gamme de produits en 
provenance des 5 grandes régions du Portugal, 
du Brésil ou d’Angola, tous issus de la production 
locale, mais aussi un service de snacking : soupe, 
sandwich, salades, vins à déguster sur place 
ou à emporter. Un nouvel univers de saveurs à 
découvrir au cœur du 10e.

« Mettre un chef derrière un billot », voilà l’idée du jeune chef Benjamin Darnaud. L’ancien 
élève de Thierry Marx et Michel Le Bras invente avec Viande et Chef un nouveau concept 
de boucherie. Ici, l’incontournable bavette côtoie des morceaux moins connus remis au 
goût du jour, ainsi qu’une variété d’accompagnements aussi créative qu’alléchante. Avec 
une attention extrême accordée au choix des éleveurs, à la découpe et à la saisonnalité des 
produits, Viande et Chef met le meilleur de la viande à portée immédiate des palais citadins. 

LA CARAVELLE 
DES SAVEURS 
Voyage lusophone
12 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e 

VIANDE ET CHEF 
Boucherie nouvelle génération
38 rue Lancry, Paris 10e 

« Pour moi, un produit n’aura sa place dans 
laboutique que s’il raconte une histoire. C’est 
l’essence même de mon projet ». Paula Simao

« Le concept est né de ce constat : 
il faut ouvrir l’univers de la viande 
à la connaissance du grand public, 
et réapprendre ce qu’est un bon 
produit  ». Benjamin Darnaud

AVANT

APRÈS

© Amal Buziarsist

 © Franck Badaire
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Spécialisée dans l’édition de livres philosophiques pour les 
enfants de 4 à 14 ans, la jeune et créative maison d’édition 
indépendante « Les Petits Platons » fait  découvrir aux plus 
jeunes, la vie et l’œuvre des grands penseurs à travers des 
contes inspirés et brillamment illustrés.

Spécialisée dans les antiquités photographiques et cinéma-
tographiques ainsi que les sciences, en particulier l’optique,  
Antiq-photo Gallery s’agrandit. Ce véritable petit musée de la photo 
ancienne,  bien connu des amateurs et du quartier, installe sa librairie 
juste en face, au numéro 11 de la même rue. 

Objets de décoration équitables ou éco-conçus, 
accessoires de mode et chaussures écologiques, 
vêtements éthiques et colorés… Altermundi 
offre la possibilité d’un mode de consommation 
responsable, une démarche respectueuse de l’homme 
et de son environnement. La boutique dans le 10e 

arrondissement est la quatrième boutique Altermundi 
ouverte à Paris.

LES PETITS PLATONS 
La philo pour les jeunes
7 rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris 5e  

ANTIQ PHOTO 
Petit musée de la photo ancienne
11 et 16 rue de Vaugirard, Paris 5e  

ALTERMUNDI 
Commerce responsable
71 rue Faubourg Saint-Martin, Paris 10e  

« Le lieu est atypique et il était primordial pour moi 
de pouvoir rester dans le quartier latin où gravite 
ma clientèle.  Cela n’aurait pas été possible sans 
l’intervention de la Semaest. »  Sebastien Lemagnen
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Livres d’exception
19 rue Bonaparte, Paris 6e

C’est une maison d’édition comme il en existe peu. 
Depuis 10 ans, Diane de Selliers, éditrice esthète, 
fait le choix de ne publier qu’un seul ouvrage par 
an, mais un ouvrage hors du commun.  La collection 
« Les grands textes par les plus grands peintres » 
associe ainsi, pour les magnifier, les textes de la 
littérature universelle aux chefs d’œuvre de la 
peinture. Reconnus pour  leur beauté, leur rigueur 
éditoriale, la qualité de leur mise en page et de 
leur impression, les publications de Diane de 
Selliers nécessitent plusieurs années de travail 
et une recherche iconographique considérable. 
L’installation de la maison au cœur du quartier Latin 
vient donc soutenir un projet  éditorial et culturel 
d’exception.

« Cette quête d’excellence est une gageure… et le soutien  
de la Semaest s’est révélé précieux. Avoir pu nous installer  
en face de l’école des Beaux-Arts, pouvoir exposer nos livres  
au cœur du quartier latin est pour nous une véritable 
consécration. » Diane de Selliers

CHELSEA STORE 
Made in USA
20 rue Crozatier, Paris 12e

Franck Stoss, ancien directeur d’une grande enseigne 
de fast-food américaine, lassé par son activité 
professionnelle, multiplie les voyages aux États-Unis. À 
chacun de ses retours en France, ses valises regorgent de 
produits alimentaires américains qu’ils ramènent pour ses 
amis. Ces produits plaisent de plus en plus, c’est alors que 
lui est venue l’idée de créer « Chelsea Store ». On y trouve 
majoritairement des produits sucrés, tels que des sodas 
typiquement américains, des nerds, granulés acidulés, 
aromatisés aux fruits, du fluff vanille, pâte à tartiner aux 
marshmallows et maints autres produits surprenants…
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GALERIE ARGENTIC 
Photo d’art
43 rue Daubenton, Paris 5e 

Argentic, librairie et galerie d’art, propose des livres 
photographiques ainsi qu’une large sélection de tirages de 
collection. Son fondateur, Éric Boudry, collectionneur de 
photographies depuis plus de 30 ans, a constitué un fonds 
auprès de collectionneurs, marchands et photographes, 
de plusieurs milliers d’ouvrages et de photographies des 
plus grands artistes ou de photographes contemporains. 
Y seront organisées également 4 expositions par an et, 
régulièrement, des signatures d’ouvrages.

MADE BY MOI
Mode pour tous
71 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e 

Les boutiques « Made by moi » sont des « concept stores» 
qui traduisent une vision de la mode colorée, gaie, 
affirmée, originale, parfois ludique… mais toujours très 
attentivement sélectionnée auprès de jeunes créateurs. 
Ici, les accessoires et la maroquinerie côtoient vêtements, 
bijoux et objets de décoration. Offrir ou se faire plaisir : tout 
le monde est susceptible d’y trouver son bonheur. 

« J’aime la mixité et 
l’ouverture d’esprit  
de ce quartier... être 
 un maillon de sa 
dynamisation est un 
challenge qui m’inspire. » 
Véronique Sesini Lecourt

La Petite Cagette propose des produits alimentaires bio, de saison 
et en circuit court. Les deux fondateurs, Chu Thu Hang et Alexandre 
Collier, sont tous deux très sensibles à l’environnement. Initiés à 
l’agriculture biologique dans la ferme de leurs amis japonais à Nara, 
ils ont ouvert ce commerce pour être porteur de changements et 
permettre de consommer durablement des produits frais et de 
qualité.

LA PETITE CAGETTE
Bio et bon
38/40 rue Popincourt, Paris 11e 
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STÉPHANE GUILBAUT
Tirage d’estampes, lithographies, 
gravures et livres d’artistes
63 avenue Daumesnil, Paris 12e 

Stéphane Guilbaud est installé au Viaduc des 
Arts depuis février 2014. Il y poursuit son travail 
d’imprimeur d’art sur presses anciennes et y 
développe l’activité d’édition de sa structure 
Action Art Publications, avec certains artistes 
comme Gérard Garouste, Robert Combas, Otto 
Piene, Jacques Villeglé, David Authouart et Tony 
Soulié.

PLEYEL INTERNATIONAL
Fabrication et vente de piano Pleyel
Restauration
93/95 avenue Daumesnil, Paris 12e 

      
Pleyel est fabricant-éditeur de pianos de haute 
facture, classiques ou de collection signés 
par des artistes, designers ou décorateurs 
conjuguant design, innovation et savoir-faire. 
Expression d’un art de vivre à la française, les 
pianos Pleyel sont reconnaissables entre tous 
pour leur sonorité romantiques, la délicatesse 
de leur toucher et leur sensibilité de jeu. Doté 
d’un atelier de restauration, Pleyel assure aussi 
toutes les prestations techniques : accord, 
réglage, harmonisation, expertise et location.
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HERVÉ ÉBÉNISTE
Aménagements sur-mesure, création de mobilier
117 avenue Daumesnil, Paris 12e 

L’atelier Hervé Ebéniste propose des solutions sur-mesure pour 
rationaliser les espaces intérieurs. Hervé déploie toute son 
imagination pour que bibliothèques, lits, consoles, rangements soient 
créés à l’image et selon les besoins bien spécifiques de ses clients.  Il 
travaille le bois, qu’il soit massif ou plaqué, d’essences rares, mais aussi 
les matériaux les plus innovants. L’atelier fabrique à Paris et attache 
une attention particulière à l’origine des bois et à l’emploi de finitions 
écologiques. 

DUNOD MALLIER
Ferronnerie d’art et métallerie fine
83 avenue Daumesnil, Paris 12e 

Depuis plus de 15 ans, Mehdi Mallier, 
ferronnier d’art, se distingue par son expertise 
en matière de ferronnerie d’art et serrurerie 
fine. La haute spécialisation de ses ateliers 
lui a permis de réaliser des ouvrages de 
références en la matière et d’être présent sur 
les chantiers haut de gamme tant à l’échelle 
nationale qu’internationale. Les champs de 
son savoir-faire s’étendent de la ferronnerie 
de style réinterprétée à partir de modèles 
anciens aux créations contemporaines en 
serrurerie et métallerie fine : rampes de style, 
balcons, escaliers, portes, marquises, vérandas, 
serrurerie traditionnelle, mobilier en métal, 
restauration de ferronnerie ancienne.

« Etre ébéniste c’est la chance de commencer chaque  
jour en sachant qu’il sera différent de tous les autres  
jours ». Hervé 
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 UNE RÉNOVATION 
EMBLÉMATIQUE
En 2015, la rénovation de l’emblématique Palais des 
Sports de Paris Bercy, devenu Bercy Arena, s’achève. 
Une rénovation dont la Semaest assure la bonne 
réalisation depuis 2011, en tant que maître d’ouvrage 
délégué pour le compte de la société anonyme 
d’exploitation du Palais Omnisports de Paris-Bercy.

UN SAVOIR-FAIRE HISTORIQUE

L’aménagement et la 
construction/réhabilitation 
constituent des compétences 
historiques de la Semaest.  
Porter des projets de grande 
ampleur, à forts enjeux 
techniques, répondre  
à des délais serrés, intervenir 
en milieu occupé, coordonner 
des acteurs multiples, 
s’inscrire dans une démarche 
environnementale exigeante… 
le savoir-faire et l’expertise  
de la Semaest contribuent  
à la réussite de projets 
urbains variés et complexes, 
au service d’une meilleure 
qualité de vie des habitants 
et de la vitalité urbaine des 
quartiers et de la métropole.
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Contribuer au rayonnement de Paris : 
LA RÉNOVATION DU PALAIS OMNISPORTS
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C’est un peu pour la Semaest un retour sur le périmètre de l’Est parisien bien connu de la société qui 
a assuré l’aménagement dans les années 80-90 de la ZAC Bercy. Désignée en 2011 maître d’ouvrage 
délégué pour le compte de la Société Anonyme d’Exploitation du Palais Omnisports de Paris-Bercy, la 
Semaest assure la rénovation de l’emblématique salle, pyramide de verre, de béton et de gazon qui 
jouxte l’ancienne ZAC Bercy, aujourd’hui quartier mixte et attractif.

AMÉNAGEMENT URBAIN ET CONSTRUCTION

onstruit en 1984, le Palais Omnisports de 
Paris Bercy nécessitait une modernisation 
et une remise aux normes pour renforcer 
son rayonnement international et attirer 
des artistes et un public toujours plus 

nombreux, tout en devenant un lieu de vie majeur 
de l’Est Parisien. Plus grande, plus fonctionnelle, plus 
accueillante et mieux intégrée dans son environnement 
urbain, cette Arena nouvelle mouture qui ouvrira en 
octobre 2015 permettra d’accueillir plus de 20  000 
personnes, contre 17  000 initialement, en confirmant 
ainsi sa position dans le top 5 des arenas mondiales. 

  Une rénovation en profondeur.  Des espaces 
publics plus accessibles, réaménagés, avec notamment 
une nouvelle passerelle, un hall de 2  000 m2 de plain-
pied et une galerie déambulatoire proposant des 
espaces partenaires, services et restauration  ; des 
espaces intérieurs reconfigurés, avec près de 3 000 m2 
d’espaces VIP,  2 000 m2 d’espace entièrement dédié aux 
productions et fédérations sportives, un espace média 
repensé ; la salle polyvalente remaniée, pour augmenter 
la jauge et optimiser les temps de changement de 
configuration selon les besoins… La nouvelle Arena 
est un chantier d’exception, proposant une mise à neuf 
intégrale d’un équipement emblématique. Conforme 
au Plan Climat de la Ville de Paris, le projet permettra de 

réduire les consommations énergétiques par quatre et 
l’Arena vise une certification HQE® en 
phase d’exploitation. 

  Un planning serré… et respecté. 
Le chantier a été pensé dès l’origine 
en deux phases, pour programmer 
à fin 2014 des tournois sportifs et 
des concerts. La première phase 
a duré d’avril à octobre 2014. Du 
13 octobre au 7 décembre, une 
réouverture intermédiaire a ainsi 
permis d’accueillir les Masters de 
tennis Paris-Bercy et une série de 
concerts. Dès novembre 2014, la patinoire, rénovée, 
située au-dessous de la galerie déambulatoire d’accès à 
la salle polyvalente, a été ré-ouverte. La deuxième phase 
a commencé en décembre 2014. Livraison attendue en 
octobre 2015.

  Un chantier exemplaire.  Le chantier s’inscrit dans 
une démarche écoresponsable. Chantier certifié propre, 
il répond à des engagements précis pour limiter les 
nuisances (pollutions), les consommations d’énergie 
(eau et d’électricité), la production de déchets. Afin de 
vérifier tout au long des travaux l’exposition aux bruits 
des riverains, une sonde d’alerte a été posée.

DES 
CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES 
DIVISÉES PAR 
QUATRE

© Anne-Claude Barbier
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Dans un chantier, il y a trois grandes  
composantes à prendre en compte :  
le planning, le programme et le budget.  
Dans le cadre de la rénovation de Bercy- 
Arena, le planning constitue la contrainte  
la plus forte et le défi consiste à réaliser dans 
ce planning contraint la démolition et  
reconstruction de tous les espaces  
nécessaires à l’exploitation. 
Un enjeu important était le maintien  
du master de tennis, d’où la réouverture 
intermédiaire à fin 2014, rendant également 
possible la tenue d’autres manifestations. 
Terminer ensuite la rénovation avant les 
master de tennis de novembre 2015 a été un 
challenge mobilisant jusqu’à 1200 personnes 
et 100 entreprises sur le chantier. Le défi 
n’a pu être relevé qu’en transformant tous 
les acteurs en une équipe soudée comme 
un chef d’orchestre parvenant à guider son 
ensemble vers l’unisson.

2012-2013
Désignation de l’équipe de 
maitrise d’oeuvre / dépôt et 
obtention du permis de construire 
Désignation de Bouygues 
Batiment Île-de-France comme 
lauréat du marché de travaux 

2014
Mars à novembre : première 
phase du chantier (25 % des 
travaux) portant sur la création 
de la structure métallique du 
hall grand public, la rénovation 
de la patinoire Sonja Henie, la 
construction de la passerelle 
reliant le parc de Bercy à l’entrée 

secondaire côté Seine et la dépose 
des pelouses 
7 novembre : ouverture au public 
de la patinoire
Décembre 2014 à octobre 2015 : 
fermeture de la grande salle 

2015
Janvier à octobre : seconde phase 
du chantier (75 % des travaux) portant  
sur la grande salle (renforcement 
des structures, démolition et 
reconstruction des gradins), sur les 
espaces dédiés aux productions, 
médias et à l’accueil des VIP 
Octobre : livraison de la nouvelle 
Arena de Paris

Lieu : 

Paris 12e

Maître d’ouvrage : 

SEMAEST pour SAEPOPB

Architecte :

Daniel Vaniche et Associés + 
DVVD

Ingénierie structure et façades : 

DVVD

Co-traitants : 

ALTO Ingénierie, Casso  
et Associés, Systal, Peutz et 
Associés, SEPIAGC

Entreprise générale : 

Bouygues Bâtiment Île-de-
France Ouvrages publics

Surface : 

60 000 m² de surface  
de plancher

Budget : 

140 M€

Fiche technique 

CALENDRIER  

  BERCY ARENA EN 2015

loges

restaurant  
et 1 bar lounge

places pour  
personnes  
à mobilité réduite

d’espaces  
hospitalité

configurations  
de sallesm253

pour le  
nouveau 
hall 

m22 0001

120

places+ 20 000

4  000 30
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INTERVIEW 
JULIEN 
COLLETTE, 
Directeur  
Général SAE POPB

Exploitant d’un lieu d’accueil d’artistes et de 
sportifs, notre entreprise de saltimbanques 
n’avait aucune idée de ce qu’était  
un chantier de bâtiment lorsque la Ville  
de Paris lui a confié la transformation en 
aréna du XXIe siècle du Palais omnisports  
de Paris-Bercy, pyramide de verre  
et de béton conçue à la fin des années 1970 
pour prendre la succession du Vél’d’hiv’.  
En nous entourant dès la phase de  
négociation de notre contrat avec la  
Ville de Paris d’un architecte de talent  
– Daniel Vaniche - et de la Semaest,  
nous avons réuni les conditions de  
la réussite de notre projet de Nouvelle 
Aréna de Paris, laquelle ouvrira ses portes  
à la mi-octobre prochain à tous les fans  
des plus grandes stars de la pop music  
et aux supporters de tous les sports indoor. 
Sous la direction de Didier Dely, l’équipe  
de la Semaest animée par Maryse  
Rozier-Chabert aura contribué de manière 
décisive à ce succès. 
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Recréer une dynamique de quartier : 

LE GRAND PROJET DE RENOUVELLEMENT 
URBAIN SAINT-BLAISE
Mandatée par la Ville de Paris depuis 2010 pour conduire l’opération de renouvellement urbain 
Cardeurs-Vitruve, premier secteur opérationnel du GPRU Saint-Blaise dans le 20e, la Semaest agit en 
partenariat avec la Mairie de Paris, la Mairie du 20e, les bailleurs sociaux concernés et les partenaires 
privés, et à l’écoute des habitants et des associations. Objectifs : désenclaver le quartier, améliorer la 
qualité de vie des habitants et insuffler un nouveau dynamisme économique. 

Niché au cœur du quartier Saint-Baise, un 
des plus denses d’Europe, le secteur Car-
deurs-Vitruve se concentre sur 4 hectares, 
caractérisés par un fort dénivelé, un pour-
centage élevé de logements sociaux et 

son urbanisme sur dalle. Ouverture de nouvelles voies 
de circulation, réhabilitation et résidentialisation d’im-
meubles par les bailleurs sociaux, requalification des 
espaces publics, création d’équipements publics, déve-
loppement de l’activité économique : le projet mixe un 
ensemble d’interventions pour redynamiser ce secteur 
rencontrant des difficultés urbaines, fonctionnelles et 
sociales. L’ouverture à fin 2013 de la rue du Clos, reliant 
le quartier au boulevard Davout et à la nouvelle station 
du tramway T3, a marqué une étape essentielle dans le 
désenclavement du quartier. 

  Une métamorphose bien amorcée.  En 2014, la mé-
tamorphose du quartier désormais bien amorcée s’est 
poursuivie, avec le démarrage des travaux de démoli-

tion, requérant une forte technicité au vu de l’environ-
nement, en préalable au prolongement de la rue des 
Balkans (ouverture prévue mi-2016). Côté équipements, 
le centre social Soleil Saint-Blaise ouvrira ses portes fin 
2015 ou tout début 2016 dans ses nouveaux locaux et 
les travaux d’aménagement de l’extension du Théâtre 
aux Mains Nues ont démarré en mars 2015 (ouverture 
en janvier 2016). 

  Un projet qui se construit avec les habitants. Dès 
l’origine du projet, les habitants et les associations, 
très présentes dans le quartier, ont été associés aux 
réflexions, via des ateliers cabarets. Un local, la fabrique, 
accueille des permanences d’information sur le projet et 
contribue à l’animation du quartier. La concertation avec 
les habitants a ainsi permis de définir le projet de réa-
ménagement du square des Cardeurs en deux espaces 
distincts, un passage et un jardin. Pour ce dernier, les 
travaux ont démarré en mars 2015, avec une livraison 
programmée à l’été 2015. 

© 11h45
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  Au service du dynamisme commercial et de l’activité. Le renforcement 
de la diversité commerciale et artisanale du quartier est un axe important du 
GPRU. La Semaest, forte de son savoir-faire en développement économique et 
animation commerciale, intervient pour dynamiser les pieds d’immeubles. Elle 
a à ce titre lancé un appel à candidatures pour la mise en location de 9 locaux, 
neufs ou réhabilités, en mai 2015. La construction programmée d’un immeuble 
d’activité de plus de 7 000 m2 le long de la rue des Balkans prolongée permettra 
également d’introduire un peu plus de mixité dans le quartier.

Lieu : 

Paris 20e

Maître d’ouvrage : 

Semaest

Coordinateur :

Atelier Grumbach et associés 

Surface :

68 000 m2 de surface de plancher  
(dont 51 000 m2 réhabilités)

Budget :

35 M€ 

Fiche technique 

POINT SUR LE CHANTIER

Boulevard Davout

Mairie de Miribel

Création du centre social Saint-Blaise
De mi-2014 à septembre 2015

Construction d’un immeuble d’activités
Travaux en 2017-2019

Prolongement de la rue des Balkans
Son aménagement débute au 2ème  trimestre 
2015 jusqu’au 2ème trimestre 2016 suite  
aux opérations de démolition préalable

Réhabilitation de la résidence RIVP
(43-49, rue Saint-Blaise et 6-10 square des cardeurs)
De juin 2013 à mi-2015

Réaménagement  
du square des Cardeurs
Entre mai 2014 et mai 2015

Résidentialisation  
de l’immeuble Efidis
(33, rue Saint-Blaise et  
3, 9, 15, 17 square des cardeurs)
Les travaux de réaménagement  
des rez-de-chaussée sont prévus  
de mi-2014 à début 2017

Aménagement de  
la placette Davout
2018

Extension de la rue  
du clos prolongée
Livrée en décembre 2013

© Agence Grumbach

Le réaménagement de rez-de-chaussée des résidences RIVP et 
Paris-Habitat a permis de proposer à la location 9 locaux, neufs 
ou rénovés, pour des commerces et services de proximité. Pour 
favoriser des projets en local, contribuant à l’animation et à la di-
versité commerciale du quartier, la Semaest a lancé en mai 2015 
un appel à candidatures, avec prise en compte de critères liés à la 
qualité de l’activité, le potentiel de diversification pour le quartier, 
l’intégration de l’activité dans le quartier, le nombre d’emplois 
créés et la qualité des aménagements proposés. 
Plusieurs dossiers ont reçu un avis favorable et seront examinés au  
second semestre 2015. 

UN APPEL À PROJETS POUR  
LA DIVERSITÉ COMMERCIALE
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Révéler les potentiels : 

LA ZAC PAJOL, OPÉRATION PILOTE 
Pilote, la ZAC Pajol, aujourd’hui achevée, l’a été à plusieurs titres : au titre du développement durable, du 
processus de concertation, dans la réflexion menée pour reconstituer un paysage urbain préservant la 
valeur patrimoniale du lieu et mixant les usages. Née de la volonté conjuguée des élus, des associations 
et des habitants, cette opération, dont la quasi intégralité des équipements était livrée dès 2013, 
contribue depuis au renouveau du quartier de la Chapelle et du 18e.

La concession d’aménagement de la Zac Pajol, 
confiée par la Ville de Paris à la Semaest, 
s’est achevée à fin 2014. Sur cette ancienne 
friche ferroviaire de 3 hectares, l’opération 
d’aménagement conduite par la Semaest, mixant 

rénovation d’ampleur et construction, a permis de créer 
des équipements culturels et sportifs, des équipements 
scolaires, un pôle entreprises, une auberge de jeunesse 
et des commerces ainsi que près de 9 000 m2 d’espaces 
végétalisés. L’année 2014 a vu l’achèvement des 
derniers travaux, avec l’ouverture, en septembre, de 
l’IUT accueillant 500 étudiants et la livraison en mars du 
jardin Rosa Luxembourg (inauguré en juillet 2014). 

  Un quartier vivant. Avec ses nouveaux équipements, 
ses espaces publics et espaces verts accueillants, ses 
commerces le long de l’esplanade, le pôle entreprises 
et l’auberge de jeunesse de 330 lits qui draine les 
touristes et peut accueillir différentes manifestations 
avec ses salles de réunion et sa salle de spectacle, le site 
contribue à la revalorisation du quartier. Suite à l’accueil 
des premiers commerces en 2013, le développement 
de nouvelles activités de proximité s’est poursuivi en 
2014, avec l’installation de la boulangerie-pâtisserie 
américaine Bob’s Bake Shop et des ateliers connectés 
Draft. La Semaest poursuit la gestion des locaux via sa 
filiale, La foncière Paris Commerces.

  Un site exemplaire. Pajol se situe à l’avant-garde 
de l’eco-conception. Les bâtiments sont à très haute 
performance énergétique (THPE) et la halle dégage un 
excédent d’énergie grâce à ses 3 500 m2 de panneaux 
photovoltaïques. L’eau et le chauffage sont fournis par 
le réseau de Chauffage Urbain (CPCU) 
auquel la ZAC est reliée par une 
sous-station intégrée. Des systèmes 
performants de récupération des eaux 
pluviales permettent d’assurer une 
gestion de l’eau optimale. Beaucoup 
de matériaux issus des démolitions 
ont été réutilisés sur place (bétons 
concassés) ou recyclés (aciers issus de 
la déconstruction de la halle).

  Un paysage urbain remarquable. Sans tourner 
le dos à son passé et aux voies ferrées, mais en 
mettant en valeur l’histoire, le paysage ferroviaire, la 
beauté architecturale de la halle et des bâtiments des 
messageries conservés, et tout en innovant et intégrant 
des bâtiments d’architecture contemporaine, Pajol 
a su créer une ambiance particulière. Le jardin Rosa 
Luxembourg livré en 2014 s’est ainsi glissé sous la halle, 
devenant le premier jardin à la fois ouvert et couvert de 
Paris.

L,année a vu 
l,achèvement 
des derniers 
travaux

© 11h45
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Lieu : 

Paris 18e

Aménageur : 

SEMAEST 

Architecte Coordonnateur :

Agence Galiano-Simon Architectes

Surface : 

31 000 m2 de surface de plancher 

Budget : 

63 M€ 

Fiche technique 

2010 
Ouverture du collège Aimé 
Cesaire 200 classes - 600 élèves)

2012
Livraison du centre sportif 
Micheline Ostermeyer (4 047 m2)
Livraison de l’immeuble de 
bureaux Green one (5174 m2)

2013
Livraison de la centrale solaire en 
mars
Ouverture de la bibliothèque 
Vaslav Havel (11 00m2sur 3 niveaux) 
Livraison de l’auberge de jeunesse 
Yves robert (103 chambres, capacité 
d’accueil de 330 hôtes, salles de 
réunion et salles de spectacle)

Livraison de l’esplanade Nathalie 
Sarraute (4 000 m2)
Installation des premiers 
commerces dans la Halle 

2014 
Livraison du jardin couvert Rosa 
Luxembourg (8 000 m2)
Ouverture de Paris VII Diderot  
(6 231 m2, 3 département,  
500 étudiants)

2015
Livraison du square en mars 

INTERVIEW 
FRÉDÉRIC BOURCIER 
Responsable d’opération

On peut parler de projet pilote pour la ZAC Pajol : 
quand le projet a redémarré, en 2001, les process 
de concertation étaient encore balbutiants,  

la notion de développement durable bien moins présente qu’aujourd’hui.  
La Semaest a innové en mettant en place un processus inédit  
de concertation en continue, avec les habitants et les associations,  
sur le long terme, au point que l’on peut dire que le projet a été conçu,  
élaboré et défini avec les habitants, dans le cadre de comités de suivi. 
Sur le développement durable, la Semaest a choisi avec ses partenaires 
d’aller au-delà des normes alors en vigueur, de s’orienter résolument  
vers les énergies renouvelables, de mettre en œuvre un chantier propre,  
en évacuant notamment les déchets par les rails, une nouveauté à l’époque,  
et en intégrant des clauses d’insertion, alors peu répandues, aux chantiers. 
La conservation du patrimoine et sa mise en valeur ont conditionné le projet, 
à la demande des habitants, avec au final un quartier qui joue avec  
le paysage ferroviaire et met en valeur les volumes de la halle. 

CALENDRIER  

  chiffres clés

étudiants  
pour l’IUT Paris 
Diderot

Une 
esplanade 

                       de

500

4 000

de panneaux  
photovoltaïques3 500

d’espaces 
végétalisés9 000

m2

m2

m2
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Redonner vie au patrimoine industriel :

LA COUR DE L’INDUSTRIE
Sauvée par la ville de Paris en 2003 d’un projet de vente à la découpe, la Cour de l’Industrie est le 
dernier ensemble des cours industrielles du 19ème siècle subsistant au cœur du quartier historique 
du faubourg Saint-Antoine, dans le 11e arrondissement. Depuis 2008, la Ville de Paris a missionné la 
Semaest pour en assurer la réhabilitation et la reconstruction, en maintenant l’activité des 40 artistes et 
artisans présents. 

Inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques, la Cour de l’Industrie se compose de huit 
bâtiments d’ateliers répartis sur trois cours. Allées 
pavées, vieux bâtiments de briques et de bois… si 
l’endroit avait beaucoup de charme, très vétuste, il ne 

répondait plus aux normes actuelles de sécurité et les 
ateliers offraient un confort sommaire à leurs occupants. 
Les travaux de réhabilitation, démarrés en 2012, ont 
permis la réfection des réseaux, la livraison d’un premier 
bâtiment en 2013 et de trois autres depuis (deux en 
2014 et un en 2015). La fin du chantier, avec les livraisons 
des derniers bâtiments, est prévue au printemps 2016.

  Dans l’esprit des lieux. La Cour de l’Industrie 
témoigne du passé du faubourg Saint-Antoine, qui 
accueillait autrefois les artisans du bois (menuisiers, 
ébénistes, doreurs, vernisseurs…). Le site, en partie 
classé, impose donc la prise en compte d’obligations 
réglementaires spécifiques. En fonction de l’état de 
conservation des bâtiments, la Semaest a opté soit 
pour la démolition et reconstruction, soit pour des 
restaurations à l’identique, intégrant dans certains cas 
des reprises lourdes de structure et des travaux de 
confortation. 

  Opérations à tiroirs. Sur site, les ébénistes, menuisiers, 
photographes, tapissière, doreurs, laqueurs, sculpteurs,  
peintres, scénographe, plasticiens, imprimeur, relieuse,  
céramistes, etc. ont pu poursuivre leur activité. Dès le  
début de l’opération, la Semaest a organisé une longue 
période de concertation avec l’en-
semble des locataires et leur associa-
tion afin de recueillir leurs demandes 
et contraintes liées à la spécificité de 
leur activité. Tout au long du chantier, 
les mesures sont prises pour per-
mettre la poursuite des activités, avec 
la mise en place d’opérations tiroirs de 
déménagements/réemménagements 
des artisans. 

  Qualité, clarté, modernité. Les ateliers, rénovés, 
offrent lumière et espace et, pour les locaux en rez-
de-chaussée, des surfaces suffisamment vastes pour 
permettre l’apport de machines et le stock de matières 
premières et marchandises. Le confort de travail 
s’accompagne de conditions d’accueil privilégiées.

une 
intervention 
complexe en 
milieu occupé

© Franck Badaire
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Lieu : 

Paris 11e

Aménageur : 

SEMAEST 

Architecte Coordonnateur :

Jacques Menninger 

Budget : 

12 M€ 

Fiche technique 

2009 
Réalisation des études, choix de 
l’architecte, Jacques Menninger, 
dépôt du permis de construire, 
réalisation de travaux de gros 
entretien 

2010
Fin des études et obtention du 
permis de construire 

2011
Consultation des entreprises de 
travaux, démarrage des travaux de 
réhabilitation

2012
Travaux des réseaux, démolition 
et construction d’un bâtiment, 
rénovation d’un escalier

2013
Livraison des premiers ateliers 
réhabilités  et inauguration du 
premier bâtiment le 16 mai 2013 

2014
Livraison de deux bâtiments 
réhabilités

2015 
Livraison d’un bâtiment réhabilité 

2016 
Fin des travaux 

  chiffres clés

artisans et 
artistes

bâtiments cours

40

8 3

d’ateliers
m25 900

CALENDRIER  
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Réhabiliter des équipements  
SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

LYCÉE JEAN JAURÈS (75019)
En cours 

La restructuration partielle de ce lycée, ouvert en 1993, permettra d’aménager des 
locaux d’enseignement de la filière bâtiment (pour une surface de 8 000 m² environ). 
Nature des travaux : aménagements intérieurs, en site non occupé, avec un nouveau 
traitement de l’entrée du lycée. Cette opération implique un travail sur le traitement 
et la gestion des fluides de l’établissement. 

 BUDGET TRAVAUX : 8,636 M € HT 
 PLANNING 

2013  Notification du marché de maîtrise d’œuvre (Fabienne Bulle Architecte, SIBAT 
BET TCE et économiste) 

2014  Validation de l’avant-projet détaillé 
Livraison programmé en 2017

CITÉ MIXTE RÉGIONALE VOLTAIRE (75011) 
En cours 

Le collège et le lycée Voltaire, au cœur du 11e arrondissement, constituent une cité 
mixte régionale. Le service de restauration, accueillant 900 élèves, était globalement 
en mauvais état et peu fonctionnel. 
Nature des travaux : restructuration complète, en milieu occupé, de la cuisine et 
des réfectoires ainsi que des réserves situées au sous-sol pour une SHON d’environ 
1 400 m². 
Intervenants : Architecture Patrick Mauger, Dal économiste, AVAL Consultants BET 
Structure, ITEC Fluides BET Fluides, AC2R Cuisiniste

 BUDGET TRAVAUX : 2,9 M € HT 
 PLANNING  

2014  Validation de l’avant-projet détaillé
Livraison programmée en 2017

LYCÉE MANSART Saint-Cyr-l’École (78)  
Entamée en juin 2010, la restructuration-extension du lycée Jules-Hardouin-Mansart 
de Saint-Cyr-l’École s’est achevée en 2014. Objectif : améliorer les conditions de vie 
et de travail des élèves et des professeurs, avec des espaces extérieurs réaménagés, 
de nouveaux centre de documentation, une salle polyvalente… Cette opération, en 
site occupé, a nécessité l’installation de bâtiments démontables pour permettre le 
maintien en fonctionnement du lycée durant les travaux. 
Intervenants : Architecte et BET : Jean-François Laurent + INCET + TRIVALOR (INDDIGO)

 BUDGET : 43,6 M € TDC
 PLANNING 

2014  Achèvement de la dernière phase des travaux
2015  Llivraison des aménagements extérieurs

Livré
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© Jean-François Laurent / Stéphane Levy

© Fabienne Bulle Architecte
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LYCÉE DES MÉTIERS HENRI MATISSE Trappes (78) 
En cours 

Le lycée des métiers Henri Matisse dispense des formations professionnelles spécialisées 
dans le domaine tertiaire et l’aide à la personne. L’évolution prévue de la structure 
pédagogique implique une opération de restructuration partielle et d’une extension du 
lycée. Cette opération sera conduite en site occupé et dans le cadre d’une démarche 
qualité environnementale.
Intervenants : Architecte et BET : Ateliers Isabelle Biro / EPDC / MEBI / RFR ELEMENTS

 BUDGET TRAVAUX : 4,9 M € HT
 PLANNING  

2014  Validation du DCE Travaux
2015 Appel d’offre travaux
Prévision 2016  Début des travaux

LYCÉE ANDRÉ BOULLOCHE Livry-Gargan (93)  
En cours 

Ce lycée polyvalent, inauguré en 1979, accueille plus de 1 200 élèves. Une opération 
de restructuration partielle et d’extension a été confiée à la Semaest, pour répondre à 
l’évolution de la structure pédagogique du lycée et corriger les dysfonctionnements 
constatés. Cette opération sera conduite en site occupé.
Intervenants : Architecte et BET : Keldi Architectes + CERIS BET TCE et économiste,  
CO SI REST Cuisiniste

 BUDGET TRAVAUX: 4,153 M € HT
 PLANNING  

2014  Appel d’offres travaux
Livraison programmée en 2017

LYCÉE CONDORCET Montreuil (93)
En cours 

Ce lycée, labellisé «Lycée des métiers du traitement des matériaux et électroplastie», est 
le premier lycée automobile de la région. Les bâtiments construits à différentes époques 
ne répondant plus aux exigences des formations et de la réglementation, une opération 
de reconstruction et de restructuration partielle du lycée a été programmée, qui se fera 
en site occupé. 
Nature des travaux : démolition (4 427 m² SHON) + reconstruction (7 896 m² SHON + 
réaménagement intérieur + aménagement d’espaces extérieur. Démarque qualité 
environnementale   
Intervenants : Architecte et BET : Alain Gignoux Architecte, Mizrahi BET TCE et économiste, 
RFR Eléments (sous-traitant HQE)

 BUDGET TRAVAUX : 20,4 M € HT
 PLANNING 

Nouvelle programmation en cours

IUT PARIS DIDEROT (75018) 
Dans la ZAC Pajol, l’ancienne Halle des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, 
bâtiment de 1927, a été réhabilitée pour accueillir l’IUT Paris Diderot et les étudiants du 
département « mesures physiques » . L’opération, menée dans le cadre d’une démarche 
de développement durable, a permis la certification «NF Bâtiments tertiaires HQE» des 
quelques 5 800m2, répartis sur trois niveaux et organisés autour d’un atrium central éclité 
par la verrière.
Intervenant Architecte et BET : BROSSY ET ASSOCIES + Mizrahi

 BUDGET TRAVAUX : 9,450 M € HT
 PLANNING  

2014  Livraison et ouverture pour la rentrée scolaire (novembre 2014)

Livré

© Ateliers Isabelle Biro

© Keldi Architectes

© Alain Guignoux Architecte

© Agence Brossy & associés
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EXAMEN DES COMPTES 
ÉTABLIS AU 31 DÉCEMBRE 2014

Les comptes ont été arrêtés en conformité avec le plan comptable 2014 issu du règlement de l’Autorité 
des Normes Comptables (ANC) n° 2014-03 et le règlement comptable n° 99-05 du 23 juin 1999 pour 
les opérations de concessions d’aménagement. Les méthodes de comptabilisation des opérations 
d’aménagement concédées aux risques et profits du concédant sont appliquées, concession par 
concession.

Au 31 décembre 2014, le total du bilan s’établit à 121 M€ 
contre 151 M€ au 31 décembre 2013, soit une baisse 
de 30 M€, en rapport avec la clôture de l’opération 
d’aménagement Reuilly. Un acompte de 37,6 M€ sur 
l’excédent final de 46,9 M€ a été versé à la collectivité 
en décembre 2014.

  À L’ACTIF. 
Les immobilisations incorporelles, constituées pour 
l’essentiel des logiciels et des frais de bail emphytéotique 
enregistrés notamment au titre du site de la ZAC Claude 
Bernard.
Les immobilisations corporelles, correspondent essen-
tiellement, aux immobilisations en cours et construc-
tions qui s’établissent au total à 12,1 M€ contre 8,4 M€ 
au 31 décembre 2013, compte tenu de l’avancement 
des travaux de réhabilitation du site de la Cour de l’In-
dustrie dont l’achèvement définitif est programmé pour 
2016. Les autres immobilisations corporelles intègrent 
la prise en charge d’installations sur sol propre à hauteur 
de 339 K€.
Les immobilisations financières, prennent en compte la 
prise de participation de la Semaest au capital social de 
la société « Foncière Paris Commerces » à hauteur de 
6,44 M€. 
Les encours de concession passent de 39,7 M€ 
à 44,1  M€, en raison notamment des dépenses 
d’acquisitions sur Vital’quartier 2.
Les créances nettes de provisions s’établissent à 6,7 M€. 
Elles prennent en compte la participation à hauteur 
de 2,1 M€ sur l’opération Cardeurs Vitruve non encore 
versée par la ville au 31 décembre. Par ailleurs, le 
compte « clients » concerne les locataires de la société 

sur l’ensemble de ses sites à hauteur de 1,88 M€ dont 
près de 60 % sont provisionnées. 
Les liquidités s’inscrivent à hauteur de 51,2 M€ contre 
84,5 M€ au 31 décembre 2013. La trésorerie de 
l’opération  d’aménagement Reuilly a été diminuée de 
plus de 37 M€ correspondant au versement à la Ville de 
Paris de 80% de l’excédent de clôture de l’opération. Le 
solde a été réglé en janvier 2015, pour 9,3 M€.
La trésorerie se répartit entre les concessions d’amé-
nagement (26,5 M€), les opérations de construction en 
mandat (18,4 M€), et la société (6,3 M€).

  AU PASSIF. 
Les capitaux propres de la Société s’élèvent au 
31  décembre à 17,6 M€, comme au 31 décembre 
2013. Si le report à nouveau arrêté à 1,77 M€ est en 
légère augmentation, la subvention d’investissement 
de 9,8 M€, destinée au financement des travaux de 
réhabilitation de la Cour de l’Industrie a fait l’objet d’une 
reprise partielle au résultat et passe donc à 9,7 M€.
Les provisions pour risques et charges s’élèvent au 
31 décembre à 0,83 M€. Elles sont constituées  à hauteur 
de 300 K€, de charges prévisionnelles qui devraient 
être enregistrées sur la CPA Pajol d’ici la clôture de 
l’opération, et de 443 K€ de charges de gros entretien 
du Viaduc des Arts correspondant à la 4ème tranche 
des travaux de ravalement qui devraient intervenir sur 
l’exercice 2016.
Les dettes financières s’élèvent à 3,75 M€. Elles intègrent 
l’emprunt contracté auprès de la banque « Arkéa Banque 
Entreprises et Institutionnels » pour un  montant de  
2,4 M€ sur une durée de 30 ans en vue de financer les 
travaux de réhabilitation du site de la Cour de l’Industrie. 

LE BILAN
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Cet emprunt a fait l’objet, par délibération du Conseil 
de Paris du mois de juin 2013,  d’une garantie de la Ville 
de Paris à hauteur de 50% pour le service des intérêts et 
de l’amortissement du prêt. Les dettes financières sont 
également constituées de dépôts de garantie reçus des 
locataires pour un montant de 1,15 M€.
Les dettes s’établissent globalement à près de  
86 M€, dont 51 M€ auprès de la Ville de Paris. En ce qui 
concerne l’opération Vital’Quartier 1, le solde de l’avance 
restant à rembourser à l’échéance de 2015 s’établit à 
7,5 M€. Il en va de même pour l’avance de 7,7 M€ de 
la CPA Pajol. L’avance remboursable de 34 M€ versée 
sur Vital’Quartier 2 sera remboursée en 2021. Les dettes 
auprès de la Ville de Paris intègrent également l’avance 
en compte courant d’associé de 2,24 M€ versée par la 
Collectivité pour permettre à la Semaest de prendre 
une participation majoritaire au capital de la société 
« Foncière Paris Commerces ». 
Au 31 décembre, les dettes fournisseurs s’élèvent à 
8,92 M€. En application des articles L.441-6-1 et D. 441-
4, elles se répartissent comme suit (en M€) :

  Échues 0,54
  Dues à 30 jours  2,03
  Dues de 30 à 60 jours   5,49
  Dues au-delà de 60 jours  0,86

Les autres dettes arrêtées à 23,95 M€ au 31 décembre 
correspondent pour l’essentiel aux avances perçues 
par la Semaest en tant que maître d’ouvrage délégué 
de la Région Ile-de-France (3,3 M€) et de la SAE POPB 
(11,3 M€), ainsi que du solde sur excèdent de 9,3 M€ 
de l’opération d’aménagement Reuilly, clôturée 
définitivement en novembre 2014.  
La neutralisation du résultat intermédiaire provisoire 
sur les opérations d’aménagement s’élève à 13,24 M€ 
contre 56,8 M€ au 31 décembre 2014. Cette forte 
baisse s’explique par la clôture de la ZAC Reuilly dont 
l’excédent de 46,9 M€ a été reversé à la Ville de Paris 
pour 37,6 M€ en décembre 2014 et 9,3 M€ en janvier 
2015. Les 9,3 M€ apparaissent en autres dettes, au 
31 décembre 2014.

LE COMPTE DE RÉSULTAT
Le compte de résultat est présenté par consolidation des charges et des produits d’exploitation relatifs au 
fonctionnement de la Société retracés dans « le compte de résultat Société », et des charges et des produits 
d’exploitation des opérations d’aménagement.
Les produits et les charges relatifs aux opérations d’aménagement n’ont pas d’impact sur le résultat net de la Société.

  LE COMPTE DE RÉSULTAT SOCIÉTÉ

>  Au 31 décembre 2014, les produits d’exploitation 
Société s’élèvent à 10,3 M€ en progression de 3,5 %.

Les produits d’exploitation sont constitués du chiffre 
d’affaires réalisé par la Société, des transferts de charges 
opérés sur les opérations d’aménagement et des autres 
produits et reprise sur provisions.

STRUCTURE DES PRODUITS 2014 PAR NATURE

Année 2013 (en K€) Année 2014 (en K€)

Chiffre d’affaires 6 217  6 653 (+7 %)

Transfert de charges 3 336 3 560  (+6,7%)

Autres produits et reprise de provisions 431 119

Total 9 984 10 332  (+3,5%)

La progression des produits d’exploitation sur l’exercice 2014, résulte de la croissance du chiffre d’affaires locatif 
enregistré sur l’ensemble du patrimoine et plus particulièrement sur la gestion des locaux issus du patrimoine de 
la Ville de Paris et de la ZAC Claude Bernard, mais également de la  progression des transferts de charges sur les 
concessions d’aménagement, notamment sur l’opération Cardeurs Vitruve.

Produits locatifs baux emphytéotiques 57%   
Rémunération Vital’Quartier 28%   

Rémunération aménagement/construction 15%   
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Année 2014 (en K€) Année 2013 (en K€)
Mandats de maîtrise d’ouvrage travaux 664 575 (+15,5%)

Gestion immobilière d’équipements 5 923 5 610  (+5,6%)
Contrats d’études 66 32
Total 6 653 6 217 (+7%)

Le chiffre d’affaires réalisé en 2014 est constitué des hono-
raires de mandats de maîtrise d’ouvrage déléguée réalisés 
pour la Région Ile-de-France (204 K€), qui accusent une 
baisse sensible notamment en raison du retard enregistré 
sur certaines opérations. Par contre, les honoraires perçus 
en 2014 par la société pour conduire le projet de rénovation 
du POPB ont fortement progressé et s’élèvent à 453 K€.
La gestion immobilière d’équipements et de locaux d’acti-
vité essentiellement par bail emphytéotique dont le chiffre  
d’affaires s’inscrit à 5,9 M€, a encore bien progressé en 2014 
en raison de l’augmentation des recettes locatives sur le site de 
la ZAC Claude Bernard (+20%) et des honoraires de gestion,  
en année pleine, des locaux de la Foncière Paris Commerces.
En ce qui concerne le site de la ZAC Claude Bernard, la 
totalité des commerces et des ateliers ont été commercia-
lisés sur les quatre immeubles livrés à partir de décembre 
2011. Seuls les plateaux de bureaux peinent à trouver pre-
neurs dans une conjoncture où l’offre de bureaux est abon-
dante dans le Nord-Est parisien, où ces plateaux se situent 
en bordure d’une zone en travaux et en devenir (opération 
Macdonald), mais surtout parce que des malfaçons dans 
les étages de logements au-dessus des espaces qui nous 
ont été confiés engendrent des désordres récurrents (pas 
moins de trente sinistres par dégâts des eaux).  
Les produits locatifs générés sur les sites de la Cour de 
l’Industrie et de la ZAC Château Rouge se sont élevés 
respectivement à 264 et 320 K€ et ont globalement peu 
évolué par rapport à 2013.
En ce qui concerne le Viaduc des Arts, après l’élaboration 
d’une nouvelle stratégie de programmation commerciale 
dès 2013, plusieurs voûtes notamment les 5 occupées par 
le VIA, ont été libérées et des travaux, de longue durée, 
réalisés. Trois de ces cinq voûtes ont été attribuées à la Sarl 
VDA qui devait y développer un concept de restaurant 
novateur susceptible de constituer la « locomotive » pré-
conisée dans l’étude de commercialité et d’augmenter la 
fréquentation de l’ensemble du Viaduc. Malheureusement, 
ce projet n’a jamais débuté et la Sarl VDA a accumulé des 
dettes auprès de la Semaest. Une action en justice a abouti 
en 2015 avec l’expulsion programmée des titulaires du bail. 
La vacance de ces voûtes génère globalement un manque 
à gagner de plus de 200 K€ sur les exercices 2014 et 2015.

Les transferts de charges correspondant aux rémunérations 
d’aménageur se sont élevés en 2014 à 3,56 M€ et sont en 
hausse de 6,7% par rapport à 2013.
Les rémunérations prélevées sur les opérations 
«  Vital’Quartier  » s’établissent globalement à 2,72 M€, 
comprenant d’une part la rémunération forfaitaire et d’autre 
part, celles assises sur la gestion et la réhabilitation des locaux. 
La rémunération forfaitaire imputée sur le compte de 
résultat au titre de l’opération « Vital’ Quartier » 1 a été portée 
de 1,25 M€ en 2013 à 1,50 M€ pour tenir compte du travail 
encore très important réalisé au cours de l’exercice 2014 
dans le cadre des cessions de locaux d’activité auprès des 
locataires et autres investisseurs afin d’anticiper au mieux la 
fin de l’opération prévue au 31 décembre 2015.
Sur l’opération « Vital’ Quartier » 2, où l’activité a été 
particulièrement soutenue en 2014 au niveau des 
acquisitions, la rémunération totale prélevée sur le bilan de 
l’opération s’est élevée à 1 178 K€. 
Enfin, les rémunérations arrêtées sur les concessions 
d’aménagement Pajol et Saint-Blaise ont été arrêtées 
respectivement à 100 et 700 K€ sur la base de l’état 
d’avancement des opérations et d’un avenant obtenu sur 
l’opération Saint-Blaise.

>  Les charges d’exploitation s’établissent à 10,09 M€ et 
s’inscrivent en augmentation de 2,8% par rapport à 
l’exercice précédent.

Les frais de personnel s’établissent sur l’exercice 2014 
à 4,2 M€ comme en 2013. Cette ligne de dépenses ne 
tient pas compte du coût de restructuration des équipes, 
coût de nature exceptionnelle. L’évolution des activités 
de la Semaest et le nouveau projet d’entreprise mis en 
place à partir de 2014 a nécessité une réorganisation et 
une refonte de l’organigramme de la société avec un 
renforcement ciblé en moyens humains. L’impact en 
année pleine de cette réorganisation sera plus sensible en 
2015. La masse salariale globale reste stable et les salaires, 
sur l’année 2014, ont augmenté de l’ordre de 3,3% dont 
0,7 % au titre des augmentations générales et 2,6 % au 
titre des augmentations individuelles, compte tenu des 
ajustements de rémunération liés à la restructuration.
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L’évolution comparée du chiffre d’affaires de la société et de sa masse salariale sur la période de 2011 à 2014, 
montre une quasi-stabilisation des frais de personnel malgré une forte croissance de l’activité enregistrée dans le 
secteur du développement économique et plus particulièrement dans celui de la gestion de locaux d’activité par bail 
emphytéotique, et donc un important gain de productivité.

>  Les autres charges d’exploitation, y compris les dotations 
aux amortissements et provisions s’établissent à 5,9 M€ 
et affichent  une augmentation de 5 %.

Les charges d’exploitation de l’exercice 2014  intègrent 
notamment la redevance qui sera versée à la RIVP pour 
la prise à bail des locaux de la ZAC Claude Bernard qui 
passe de 434 K€ en 2013 à 665K€ en 2014.
Sur le site du Viaduc des Arts, les charges d’exploitation 
ont atteint 1,14 M€, contre 1,48 M€ en 2013. Elles 
intégraient en 2013, les travaux de la 3ème tranche 
de ravalement du Viaduc des Arts (247 K€) ainsi que 
d’importants travaux d’entretien courant des voûtes 
devenues vacantes. La quatrième tranche de ravalement 
n’est pas prévue avant 2016. Comme en 2013, face à 
l’augmentation significative des impayés de loyers dans 
le contexte de crise économique les dotations aux 
provisions pour créances douteuses ont été portées 
entre 2013 et 2014 de 91 à 123 K€.
Sur le site de la ZAC Claude Bernard la Semaest  
enregistre une montée en puissance du coût de la 
redevance due à la RIVP pour les locaux pris à bail en 
décembre 2011, soit 665 K€ contre 434 K€ en 2013. 
Globalement, les charges d’exploitation s’établissent 
sur le site à 1,21 M€ contre  0,97 M€ en 2013, y compris 
une dotation aux provisions pour créances douteuses 
portées à 135 K€  pour couvrir des impayés de loyers 
en augmentation. 
S’agissant des 83 locaux «Ville de Paris» représentant 
près de 10 000 m², que la Semaest a pris en gestion 
au 1er janvier 2012, la redevance versée à la Ville de 
Paris en 2014 sur la base du bail emphytéotique d’une 
durée de 25 ans est stable à 620 K€. Globalement les 
charges d’exploitation du site varient très peu, s’élèvent 
à 1,10 M€ contre 1,04 M€ en 2013.
Les charges d’exploitation du site de la Cour de 
l’Industrie arrêtées à 391 K€ tiennent compte de 104 K€ 
de frais financiers résultant de l’emprunt sur une durée 
de 30 ans mis en place pour le financement des travaux 
de réhabilitation de la Cour de l’Industrie et pour la 
première année d’une dotation aux amortissements de 
114K€ sur certains bâtiments dont la restructuration est 
achevée. Parallèlement, une quote-part de subvention a 
été reprise au résultat pour un montant de 69K€.
Enfin, les dépenses de fonctionnement de la Société 
s’élèvent à 2,0 M€ contre 1,73 M€ en 2013. La société 
a fait appel à des conseils pour la conception et la mise 
en place du nouveau projet d’entreprise, ainsi que pour 
le montage de la clôture définitive de la ZAC Reuilly. En 
outre, la phase travaux de la restructuration du POPB 
induit une augmentation des assurances société et 
honoraires du courtier.
Les charges liées à l’utilisation des locaux de la Semaest 
(loyer et charges locatives, entretien et maintenance des 
locaux) ont représenté environ 30% des dépenses de 
fonctionnement.

Les dotations aux amortissements et aux provisions 
s’établissent à 583 K€ contre 365 K€ en 2013, dont 
296  K€ de dotations aux provisions pour créances 
douteuses constituées pour couvrir les impayés de 
loyers essentiellement sur le Viaduc des Arts et les locaux 
de la ZAC Claude Bernard. L’effort particulier porté sur 
le recouvrement des créances à risque permettra en 
2015 une diminution de ces dotations.
Le résultat d’exploitation ressort à 246 K€ en hausse 
sensible par rapport à 2013 compte tenu de l’évolution 
positive des produits d’exploitation. 
Le résultat financier tient compte des produits financiers 
générés par la trésorerie de la ZAC Reuilly au-delà du 
30 juin 2014, date d’arrêté du bilan de l’opération, pour 
un montant de 288 K€. Cette  trésorerie a été reversée 
à la Ville de Paris en décembre 2014 et janvier 2015 
après obtention du quitus par le Conseil de Paris de 
novembre 2014.
Les charges exceptionnelles, comme dit précédemment 
sont constituées pour 266 K€ de coûts de restructuration 
pour la mise en place du projet d’entreprise, ainsi 
que d’une provision pour risque de 117 K€, suite au 
nouveau contrôle fiscal sur les comptes 2012 et 2013. La 
proposition de redressement que la Semaest conteste, 
porte sur les modalités de calcul de la CVAE.

Enfin, après imputation du résultat financier et du 
résultat exceptionnel, et déduction de la charge de 
l’intéressement à hauteur de 107 K€ et de l’impôt sur les 
Sociétés, le résultat net ressort au 31 décembre 2014 à 
74 998 € contre 115 310 € en 2013. 

>  Les charges d’exploitation enregistrées sur les 
opérations d’aménagement se sont élevées à 
13,3 M€.

Elles ont concerné essentiellement  les opérations 
«  Vital’Quartier » (10 M€), l’opération Cardeurs-Vitruve 
du secteur Saint-Blaise (2,4 M€).
Les dépenses d’acquisition de locaux sur l’opération 
« Vital’ Quartier » 2 réalisées par voie de préemption ou 
de gré à gré se sont élevées à 3,4 M€, soit à un rythme 
soutenu comparable à celui de 2013.
Sur l’opération Cardeurs-Vitruve du GPRU Saint-Blaise, 
les dépenses ont concerné pour l’essentiel les dépenses 
d’aménagement du sol (1,4 M€).
Les produits d’exploitation sur les opérations 
d’aménagement ont atteint 7,7 M€ dont 5,8 M€ 
au titre des cessions réalisées sur les opérations 
d’aménagement et 1,8 M€ au titre des produits de 
gestion locative essentiellement enregistrés sur les 
opérations « Vital’ Quartier ».
Enfin, la société a perçu en 2014 sur l’opération 
Cardeurs-Vitruve une subvention d’exploitation de 
4,2 M€ conformément aux dispositions prévues dans le 
traité de concession.
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LE BILAN

  ACTIF (en euros)

 VALEURS 
BRUTES

AMORT. ET 
PROVISIONS

VALEURS 
NETTES

31/12/2014 31/12/2013

Immobilisations incorporelles     

- logiciels 219 933 184 345 35 587 57 447

- acompte sur immobilisations incorporelles 94 301  94 301 0

- autres immobilisations incorporelles 359 221 41 575 317 647 332 015
     
Immobilisations corporelles     

- constructions 6 305 696 114 825 6 190 871  

- installations sur sol propre 372 703 34 061 338 642 172 624

- matériel technique 9 368 6 593 2 776 3 031

- installations générales 392 806 288 581 104 225 140 929

- matériel de bureau 199 140 154 095 45 045 39 707

- mobilier de bureau 72 720 48 903 23 817 28 527

- immobilisations en cours 5 766 909  5 766 909 8 358 017
     
Immobilisations financières     

- titres de participations 6 440 000  6 440 000 6 440 000

- dépôts de garantie versés 119 828  119 828 126 825
     
TOTAL 20 352 624 872 977 19 479 647 15 699 122
     
En cours de concessions d’aménagement 44 092 260  44 092 260 39 735 936
     
Créances     

- fournisseurs débiteurs   0 0

- clients 4 863 848 1 122 559 3 741 289 9 628 094

- État et organismes sociaux 1 347 359  1 347 359 674 506

- autres créances 1 725 330 141 928 1 583 402 931 841

TOTAL 7 936 537 1 264 488 6 672 050 11 234 441
     
Liquidités 51 194 437  51 194 437 84 461 407
     
Charges constatées d’avance 914  914 45 058
     
TOTAL ACTIF 123 576 773 2 137 465 121 439 309 151 175 964
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  PASSIF (en euros)

31/12/2014 31/12/2013
Capitaux propres   

- Capital souscrit appelé versé 4 926 660 4 926 660

- Capital souscrit appelé non versé 0 0

- prime d’émission 983 330 983 330

- réserve légale 94 564 88 798

- report à nouveau 1 766 813 1 657 269

- résultat de l’exercice 74 998 115 310

- subvention d’investissement 9 731 019 9 800 000

TOTAL 17 577 383 17 571 367
   
Provisions pour risques et charges   

- provisions pour charges 825 328 2 329 489
   
Dettes financières   

-  dettes auprès des établissements de crédit 2 606 780 2 508 836

- dépôt de garantie 1 145 744 1 012 168
   
TOTAL 3 752 525 3 521 005
   
Dettes   

- Ville de Paris 51 478 000 51 478 000

- fournisseurs 8 918 575 7 673 938

- dettes sociales 1 119 773 1 164 575

- dettes fiscales 579 837 776 579

- autres dettes 23 949 606 9 842 317

TOTAL 86 045 791 70 935 411
   
Neutralisation du résultat intermédiaire 
provisoire

13 238 282 56 818 693

Produits constatés d’avance   
   
TOTAL PASSIF 121 439 309 151 175 964 
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LE COMPTE DE RÉSULTAT

AMÉNAGEMENT SOCIÉTÉ 2014 2013
     
Produits d’exploitation     

-  cessions opérations 
aménagement 5 820 564  5 820 564 39 379 830

-  produits de gérance des 
opérations d’aménagement 1 863 077  1 863 077 3 447 528

-  produits de gérance et 
rémunérations maitrise 
d’ouvrage, études…

 6 652 854 6 652 854 6 216 837

Montant net du chiffre 
d’affaires 7 683 641 6 652 854 14 336 495 49 044 194

- production stockée 4 356 324  4 356 324 -25 319 381

- subventions d’exploitation 4 191 035  4 191 035 2 519 216

-  reprise sur amort et  provision 
et transfert de charges 1 903 970 3 670 333 5 574 304 4 528 247

-  neutralisation du résultat des 
opérations aménagement -2 891 135  -2 891 135 3 171 564

 - autres produits  9 212 9 212 40 720
     
I. TOTAL 15 243 834 10 332 399 25 576 234 33 984 560
     
Charges d’exploitation     

- dépenses d’aménagement 13 339 864  13 339 864 23 198 756

- achats non stockés  116 625 116 625 98 268

- services extérieurs  3 675 719 3 675 719 3 754 261

- autres services extérieurs  653 697 653 697 574 983

- impôts et taxes  771 514 771 514 766 700

- salaires et traitements  2 799 674 2 799 674 2 846 468

- charges sociales  1 385 723 1 385 723 1 355 794

- charges diverses  100 232 100 232 52 217

- transfert de produits 1 668 047  1 668 047 470 638

-  dotations aux amortissements 
et provisions 235 923 583 135 819 058 696 532

     
II. TOTAL 15 243 834 10 086 319 25 330 153 33 814 616
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III. Résultat d’exploitation (I-II) 0 246 081 246 081 169 944

- produits financiers  409 903 409 903 146 670

- charges financières  103 980 103 980 43 768
     
IV. Résultat courant 0 552 004 552 004 272 846
     
V.  Produits exceptionnels et 

transferts de charges  73 993 73 993 3 585

VI. Charges exceptionnelles    383 363 383 363 812
     
VII.  Résultat exceptionnel 

(V-VI) 0 -309 369 -309 369 2 774

     
VIII.  Résultat avant impôt 

(IV+VII) 0 242 635 242 635 275 620

     
IX.  Intéressement des salariés  107 014 107 014 106 198

X. Impôt sur les sociétés  60 623 60 623 54 112
     
RÉSULTAT NET (VIII-IX) 0 74 998 74 998 115 310

(SUITE)
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ANNEXE 

Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31 décembre 2014, dont le total est de 
121 439 309 € et au compte de résultat de l’exercice présenté sous forme de liste dégageant un bénéfice 
net de 74 998 €. 
L’exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.  
Les notes ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
Ces comptes annuels ont été établis par le Conseil d’Administration. 

  1/ FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L’EXERCICE

La société a poursuivi l’avancement des opérations que 
lui a confiées la Ville de Paris depuis 2004 :
•  une convention publique d’aménagement -CPA- et 

de développement économique « Vital’Quartier 1 », 
visant à préserver la diversité commerciale dans six 
quartiers de Paris, 

•  une CPA concernant l’aménagement de la Zac Pajol 
dans le 18e arrondissement. 

•  la gestion par bail emphytéotique d’une durée de 18 
ans du Viaduc des Arts depuis le 1er janvier 2005, 

•  une concession d’aménagement et de développement 
économique « Vital’Quartier 2 », visant à préserver la 
diversité commerciale dans cinq autres quartiers de 
Paris, 

•  un bail emphytéotique dont l’objet est la réhabilitation 
et la gestion d’un ensemble immobilier sis au 37bis 
rue de Montreuil à Paris (11e). 

•  une concession d’aménagement « Cardeurs-Vitruve » 
dans le 20e arrondissement.

Les principales incidences comptables sur l’exercice 
2014 ont été les suivantes :
•  Les en-cours de concessions au 31/12/2014 d’un 

montant total de 44,1 M€ concernent pour 32,0 M€ 
des acquisitions et autres dépenses relatives aux 
opérations « Vital Quartier 1 et 2 » et pour 11,1 M€ 
des dépenses liées à la concession d’aménagement 
« cardeurs Vitruve ».

•  Au passif du bilan, sont inscrites des avances 
remboursables versées par la Ville de Paris de 41,5 M€ 
pour le fonctionnement de Vital Quartier 1 et 2 et 
7,7 M€ pour celui de la CPA Pajol. 

•  Au titre du 37bis rue de Montreuil, et en vue de la 
réhabilitation du site, la Ville de Paris a versé dès 2008 
une subvention de 9,8 M€. Elle figure au passif du bilan 
pour 9,7 M€, au 31 décembre 2014, partiellement 
rapportée au résultat, au rythme des amortissements. 
Les travaux de réhabilitation ont débuté à l’été 2011. Ils 
se déroulent par phase, en site occupé, et s’achèveront 
au 1er semestre 2016. Ils figurent en constructions 
pour 6,3 M€ correspondant aux bâtiments achevés 
et en immobilisations en cours pour 5,8 M€ pour les 
bâtiments encore en cours de restructuration.

De même, la Ville de Paris a confié à la Semaest, à travers 
un bail emphytéotique de 25 ans à effet janvier 2012, la 
gestion de 83 locaux à usage commercial, situés pour 

l’essentiel en pieds d’immeuble dans 8 arrondissements 
parisiens (1er, 3e, 4e, 6e, 9e, 15e, 19e et 20e). L’objectif est 
de valoriser ces locaux tout en préservant l’actuelle 
diversité commerciale, le commerce de proximité mais 
aussi la présence de commerces culturels dans les 
arrondissements centraux de la capitale. L’ensemble de 
ces locaux représente une superficie d’environ 10 000 m2.
Le montant des produits locatifs s’est élevé à 2,1 M€. 
Parallèlement, la Semaest a versé une redevance à la 
Ville de Paris d’un montant de 620 K€.
Sur le site de la ZAC Claude Bernard (19e), la Semaest 
est, depuis 2012, emphytéote, pour 25 ans, d’environ 
7 000 m2 de locaux commerciaux et d’activité en rez-
de-chaussée et en étage de quatre immeubles de 
logements. 
Les commerces ont ainsi été loués, de même que les 
ateliers. Néanmoins la commercialisation des bureaux- 
est toujours en cours en raison de la conjoncture. 
Le montant des produits locatifs s’est élevé à 0,95 M€. 
Mais parallèlement, la Semaest a comptabilisé une 
redevance en faveur de la RIVP d’un montant de 665 K€. 
La gestion par bail emphytéotique de locaux sur le 
site de Château Rouge (18e arrondissement) a généré 
0,32 M€ de recettes locatives. 
Par ailleurs, le bilan de clôture de la ZAC Reuilly a été 
arrêté au 30 juin 2014 et tient compte des produits 
financiers de l’exercice jusqu’à cette date. Lors de la 
séance du 17, 18 et 19 novembre 2014, le Conseil de 
Paris a approuvé les comptes définitifs de l’opération 
d’aménagement. Ce bilan fait apparaitre un excédent 
total de 139,1 M€ dont 46,9 M€ restaient à reverser à 
la Collectivité. 37,6 M€ ont été effectivement versés en 
décembre 2014 et le solde de 9,3 M€ en janvier 2015. 
Enfin, en 2012, la Semaest avait fait l’objet d’un contrôle 
fiscal portant sur les exercices 2009 à 2011. Après 
discussion avec l’administration fiscale, cette dernière a 
maintenu son redressement IS sur les produits financiers 
des opérations d’aménagement qui sont achevées (Reuilly 
et Bercy). La proposition de rectification s’élevait à 2,0 M€. 
Cette somme a été réglée début 2014. Néanmoins la 
Semaest continue à contester le redressement. 
En parallèle, la Ville de Paris s’engage à mettre en 
œuvre les moyens à sa disposition afin de compenser 
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auprès de la Semaest le montant correspondant au 
redressement fiscal sur l’opération de la ZAC Bercy, 
clôturée définitivement en 2011, pour un montant 
de 1,3 M€. Ce montant est inscrit à l’actif du bilan au 
31 décembre 2014, en autres créances. 
En ce qui concerne la ZAC Reuilly, le redressement a 
été inscrit dans le bilan de clôture de cette opération 
pour un montant 0,7 M€. Par ailleurs une convention 
a été signée avec la Ville de Paris pour couvrir les 
conséquences du nouveau contrôle fiscal. 
En effet en 2014, la Semaest a fait l’objet d’un nouveau 
contrôle fiscal sur les exercices 2012 et 2013. La 
proposition de redressement reçue en 2015 porte 
encore sur l’assujettissement à l’IS des produits financiers 
de l’opération d’aménagement achevée (ZAC Reuilly) 
pour 0,46 M€, pris en charge par la Ville de Paris, mais 
porte également sur les modalités de calcul de la CVAE. 
La Semaest conteste l’ensemble du redressement, 
néanmoins, par prudence, l’impact du redressement relatif 
à la CVAE a été provisionné dans les comptes pour 117 K€.

  2/ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
Les conventions générales ont été appliquées, dans le 
respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base : 

- continuité de l’exploitation  
- indépendance des exercices  
- permanence des méthodes.

Les états financiers ci-joints sont établis en conformité 
avec :
-  le Plan Comptable 2014 issu du règlement de l’ANC 

n°2014-03,
-  le règlement comptable n°99-0S du 23 juin 1999 pour 

les opérations de concession d’aménagement.

Les principales dispositions applicables sont :

>  a/ Détermination d’un résultat intermédiaire 
provisoire en cours de concession

Au préalable, il convient de préciser que :
•  Les charges engagées en cours de contrat sont imputées 

directement au compte de stock intitulé « En cours de 
concession d’aménagement ». En fin d’exercice, ces 
charges sont inscrites au compte de charges concerné 
par le crédit du compte « variation d’en-cours ».

•  Les produits réalisés en cours de contrat sont 
comptabilisés directement en produits de l’exercice.

Le résultat intermédiaire provisoire de la concession 
est calculé globalement depuis l’origine de l’opération. 
Il correspond à l’écart entre le montant des cessions 
augmenté, le cas échéant, des participations reçues 
de la collectivité territoriale concédante, et le coût de 
revient estimé des lots cédés. 
Ce coût de revient est calculé de manière globale en 
fin d’exercice, et pour chacune des opérations, par 
application du pourcentage d’avancement de l’opération 
au coût de revient prévu par le compte rendu financier. Ce 
pourcentage est calculé sur la base du rapport suivant :
-  au numérateur : le montant des produits réalisés 

depuis le début de l’opération hors les participations 

reçues de la collectivité territoriale, 
-  au dénominateur : le montant global de ces produits 

prévu par le compte rendu financier.

>  b/ Traitement comptable du résultat intermédiaire 
provisoire en cours de concession

Le résultat intermédiaire figure au bilan, pour son montant 
cumulé depuis le début de l’opération, dans le compte 
« neutralisation du résultat intermédiaire provisoire». 
La neutralisation du résultat annuel est inscrite au 
compte de résultat dans le compte « neutralisation du 
résultat sur opération d’aménagement». 
Son inscription en compte du résultat intermédiaire n’a 
aucune incidence sur le résultat net de la société. 
Dans le cadre des concessions aux risques du 
concessionnaire, dès lors qu’un résultat à terminaison 
déficitaire non couvert par la participation de la Collectivité 
apparaîtrait, celui-ci ferait l’objet d’une provision pour 
risques et charges dans les comptes de la Société. 
Notons que ce résultat intermédiaire provisoire 
déterminé en fonction du pourcentage d’avancement 
de l’opération comprend également l’ensemble des 
subventions, lesquelles subventions ne sont pas reçues 
de façon linéaire au cours de la vie de l’opération. En 
conséquence le résultat intermédiaire provisoire ne 
peut être égal au résultat final de l’opération, affecté du 
pourcentage d’avancement.

>  c/ Suivi du solde du compte d’en-cours  
pendant la concession

Lorsque les coûts de revient estimés sont inférieurs aux 
coûts comptabilisés depuis le début de la concession, 
le solde du compte d’en cours à la fin d’un exercice est 
constitué de charges engagées sur des cessions non 
encore réalisées. 
Dans le cas contraire, lorsque les coûts de revient 
estimés sont supérieurs aux coûts comptabilisés 
depuis le début de la concession, l’écart est constitué 
de charges non encore comptabilisées qu’il convient 
de provisionner. Cet écart est inscrit au passif du bilan 
au compte « provision pour charges à venir sur les 
opérations de concessions». La dotation aux provisions 
est enregistrée en compte de résultat, et neutralisée 
par le biais du compte de transfert de charges. En fin 
d’exercice, le solde de l’encours de cette concession est 
alors ramené à zéro. 

>  d/ Montant net du chiffre d’affaires
Le compte de résultat intègre le chiffre d’affaires qui 
comprend, outre le chiffre d’affaires de la structure, 
les produits de cessions et de gestion locative des 
opérations d’aménagement. 

>  e/Autres dispositions
Les créances liées aux opérations d’aménagement qui 
se révèleraient douteuses font l’objet d’une provision 
pour dépréciation.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Comptes annuels
SEMAEST
Exercice clos le 31 décembre 2014

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre 
rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2014 sur :
> le contrôle des comptes annuels de la Semaest, tels qu’ils sont joints dans le présent rapport,
> la justification de nos appréciations,
> les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre 
audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

  1. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent 
la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent 
pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, 
les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à appré-
cier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers 
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé 
dans l’annexe aux comptes annuels :

>  Les deux derniers paragraphes de la note 1 – « Faits caractéristiques de l’exercice », présentent les procédures 
en cours auprès de l’administration fiscale à la suite des contrôles fiscaux portant sur les exercices 2009 à 
2013 et les conséquences financières qui pourraient en résulter.

  2. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, nous portons à votre connaissance l’élément suivant :

>  Comme mentionné dans la première partie du présent rapport, les deux derniers paragraphes de la note 
1 – « Faits caractéristiques de l’exercice », présentent les procédures en cours auprès de l’administration 
fiscale et les conséquences financières qui pourraient en résulter. Nous avons examiné les éléments 
justifiant les différents traitements comptables retenus et nous nous sommes assurés que l’annexe aux 
comptes annuels comporte une information appropriée.

Les applications ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans 
leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

  3. Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents adressés 
aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 11 juin 2015
Le Commissaire aux Comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Christian Bande,
Associé
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