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La Nouvelle 
Économie de 
Proximité est 
en Marche
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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.

URBAINE
TRANSFORMATION
DE LA
INCONTOURNABLE
ACTEUR
LA SEMAEST, 
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Vital’Quartier
QUAND NOS COMMERCES 
RETROUVENT LEUR Convivialité

Solidarité,  
Responsabilité, TRANSMISSION,

L’esprit Semaest

PETITS MAIS « COSTO »
LES PETITS COMMERÇANTS  
s’emparent DU Numérique

BILAN FINANCIER

LA SEMAEST,
QUI NOUS SOMMES

Aménagement,  
Et la ville est plus belle…
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ÉDITO
JOËLLE MOREL, 
Présidente du conseil d’administration

Elue 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 d’une ville plus durable, plus solidaire, 
plus écologique, plus innovante. Si 2015 a été 
résolument marquée par la livraison d’un des 
chantiers les plus importants de la vie de la 
Semaest, l’AccorHotels Arena, le développement 
économique local s’affirme d’année en année 
comme notre métier de référence. 

La fin 2015 consacre ainsi le succès des 
solutions mises en œuvre pour sauvegarder et 
redynamiser le petit commerce. Alors que le premier chapitre 
de Vital’Quartier s’achève avec un bilan très positif, d’autres 
villes françaises nous sollicitent d’ores et déjà pour notre 
expertise et notre savoir-faire. Ce rayonnement, nous le devons 
à notre capacité à anticiper les mutations urbaines et socio-
économiques, à proposer des projets innovants, capables de 
répondre aux besoins des commerçants et des habitants. Je 
pense plus particulièrement aux expérimentations numériques 
menées dans le cadre de l’opération « Costo ». Initiées en 2014, 
ces initiatives inédites ont pris de l’ampleur et suscitent un 
intérêt croissant auprès des commerçants comme des start-
up. De la même manière, le « Testeur de Commerce » favorise 

l’émergence d’activités responsables économiquement et 
écologiquement. Ce concept unique en son genre a notamment 
permis à Biocoop de tester son premier magasin bio 100% vrac 
et sans emballage. Autre aboutissement de l’année : l’arrivée 
des premiers commerçants dans le quartier Bréguet et la 
renaissance de la Cour de l’Industrie. Ce lieu de l’artisanat et 
de la création a retrouvé, grâce à la Semaest, ses lettres de 

noblesse et constitue de nouveau une pépinière 
pour les artisans. 

Qu’elle opère sur des quartiers neufs ou en 
reconversion, la Semaest est aujourd’hui la 
seule Sem en France spécialiste de l’économie de 
proximité et nous renforcerons ce positionnement 
à travers la mise en œuvre d’une politique de 
responsabilité sociale et environnementale que je 
souhaite toujours plus ambitieuse et volontariste. 

La construction de la Métropole du Grand Paris est une 
opportunité pour faire connaître l’expertise de la Semaest 
concernant la revitalisation commerciale. Nous partageons 
déjà avec plusieurs collectivités nos savoir-faire et avons 
prouvé notre capacité à concilier les enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux. 

Notre conception de la ville durable et innovante porte ses 
fruits et je tiens à saluer toutes les équipes de la Semaest 
qui, chaque jour, mettent leur enthousiasme et leur 
professionnalisme au service de projets synonymes de qualité, 
de diversité et de solidarité.

Les choses 
avancent,  

osons 
aller 

plus vite
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 L’année 2015/2016 est sans conteste celle de 
l’accomplissement. Accomplissement d’un projet hors 
norme, livré avec les honneurs : l’AccorHotels Arena. Les 
équipes de la Semaest, aux côtés de celles de la SAE POPB, 
ont mené d’une main de maître ce chantier exceptionnel, et il 
a fallu un investissement de tous et de tous les instants pour 
en assurer la pleine réussite. Accomplissement également 
de cette « nouvelle économie de proximité » que nous 
appelions de nos vœux. A Paris, la transformation numérique 
des commerces est en marche, de nouveaux concepts de 
boutique émergent. Mais s’accomplir ne va pas sans prise 
de risque. Il nous a fallu changer de paradigme pour donner 
leur chance à des projets inédits… mais qui font sens, parce 

qu’ils privilégient l’usage sur la possession, la diversité sur le 
monopole, parce qu’ils contribuent pleinement à la cohésion 
sociale et à la richesse de nos quartiers.
Aujourd’hui, la Semaest se tient à l’avant-poste des 
politiques publiques en matière de développement local. 
La revitalisation urbaine telle que nous la concevons est 
reconnue et plébiscitée bien au-delà des frontières de la 
capitale ; et nous avons à cœur de partager cette expertise… 
Cette année le prouve à travers notre participation au réseau 
européen URBACT et la multiplication de partenariats avec 
les acteurs économiques. Il reste à amplifier ce mouvement 
pour que la ville durable, solidaire et innovante se diffuse 
et prospère. 

DIDIER DELY,
Directeur général 

Risque &  
accomplissement
« Aujourd’hui, la Semaest 
se tient à l’avant-poste des 
politiques publiques en matière 
de développement local. »

L’ANNÉE 2015/2016 EN 2 MOTS

«

«
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  2015 en deux mots ? Atterrissage et innovation. Nous 
avions eu très tôt l’intuition d’une rencontre absolument 
nécessaire entre deux univers que tout semblait opposer : 
celui des start-up et des commerçants de proximité.  
Or, les expérimentations lancées en 2014 autour de cette 
problématique ont pris de l’ampleur. Qu’il s’agisse des 
entrepreneurs du numérique ou des commerçants, l’intérêt 
pour des initiatives comme Costo (Connected Store : lieu 
d’échange et réseau d’information autour des activités 
numériques – ndrl) se confirme. 
Aujourd’hui, plus de 900 commerçants parisiens ont 
rejoint ce réseau unique en son genre ! Notre intuition était 
bonne, et en ce sens l’atterrissage a réussi. Cette réussite 

est intimement liée à notre capacité d’innovation. Cette 
année encore, nous avons su sortir des sentiers battus 
pour accompagner de nouvelles formes de commerces. La 
Semaest contribue à redéfinir les contours de l’économie 
de proximité. Avec le « Testeur de commerce », des activités 
qui se développaient en ligne trouvent à Paris le moyen 
de se déployer d’une autre manière, nous donnons la 
possibilité aux jeunes entrepreneurs d’aller à la rencontre 
de leur public. Faire en sorte qu’un lieu de vente devienne 
un lieu de vie est l’essence même de notre projet et nous 
continuerons à innover et à soutenir les commerçants, 
artisans et créateurs, pour que les beaux projets concrétisés 
cette année continuent à se développer.

EMMANUELLE HOSS, 
Directrice générale  adjointe 

atterrissage & 
INNOVATION 
« Faire en sorte qu’un lieu 
de vente devienne un lieu 
de vie est l’essence même 
de notre projet. »

«

«
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LA SEMAEST :

Nos missions
11 secteurs 

d’intervention 
Vital’Quartier 96 artistes et 

artisans au 
cœur de Paris 

78 commerces 
culturels

622 boutiques 
maîtrisées

2 opérations en site occupé :  
Cour de l’Industrie / Secteur 
Cardeurs-Vitruve
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Seule SEM en France spécialiste de 
l’économie de proximité, la Semaest 
aide les commerces de proximité 
à revivre dans nos quartiers.

IMPULSER LE 
CERCLE VERTUEUX 
DE LA NOUVELLE 
ÉCONOMIE DE 
PROXIMITÉ

REVITALISER
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 mène aujourd’hui des 
actions multiples qui poursuivent 3 objectifs : maintenir 
et développer le commerce de proximité (opération 
Vital’Quartier), soutenir l’installation et le maintien d’activités 
artisanales (Viaduc des Arts, Cour de l’Industrie) et assurer 
la présence de commerces dans les quartiers neufs ou en 
reconversion.

INNOVER
A travers la mise en œuvre de programmes comme 
« Costo » (Connected Store), d’initiatives inédites comme 
« le Testeur de commerce », ou l’implantation d’activités 
hybrides (sociales et solidaires, circuits courts), la Semaest 
suscite de nouvelles manières de consommer et participe 
à définir l’économie de proximité de demain. 

RENOVER
La Semaest rénove et aménage les locaux commerciaux 
dont elle a la gestion. Il ne s’agit pas simplement d’assurer 
l’accessibilité, la sécurité et la performance des bâtiments, 
il s’agit aussi de redonner des couleurs aux vitrines à 
l’abandon, de la convivialité aux quartiers.

ACCOMPAGNER
Au-delà d’un soutien technique et commercial, la Semaest 
s’est engagée dans une politique volontariste d’accom-
pagnement des commerçants. En favorisant les circuits 
courts, les initiatives collaboratives et la transition numé-
rique, elle aide les commerçants à anticiper les mutations 
de la consommation et du commerce de proximité. 

1 opération  
emblématique :  
l’AccorHotels Arena

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

CoSto
le 1er living lab du commerce  
de proximité
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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 

12e arrondissement

Pierre Aidenbaum,
Conseiller de Paris et Maire 

du 3e 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

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
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

 SANTÉ & SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL / DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET RSE

 RÉNOVATION BERCY

 DÉVELOPPEMENT,
STRATÉGIES ET 
TERRITOIRES

 DIRECTION DU  
DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE

 DIRECTION DE  
L’AMÉNAGEMENT  
ET DE LA CONSTRUCTION

 INNOVATION 
PROJETS EUROPÉENS

 MISSION COSTO

 RESSOURCES  
HUMAINES

 INFORMATIQUE
 JURIDIQUE

Directeur Général
Didier DELY

Directrice Générale adjointe
Emmanuelle HOSS

L’ÉQUIPE
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capital et DONNÉES sociales

 Aménagement et construction 22 %
 Fonctionnel 45 %
 Développement économique 33 %

 Hommes 28%
 Femmes 72%

 Employés Agents de maîtrise 40%
 Cadres 60%

 Chiffre d’affaires  
 Masse salariale chargée 

 Caisse des Dépôts et Consignations 9,13%

 DEXIA Crédit Local 4,06%

 SNI 3,97%

 BRED Banques Populaires 1,01%

 Banques Populaires Rives de Paris A 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

évolution du ca et de la  
masse salariale annuelle  

en million d’euros

Répartition
hommes-femmes

Effectif par catégories
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DONNÉES environnementales

3e valeur la plus basse depuis 2007

196 797 KWhep
stable par rapport à 2014

146 719 KWhep

stable par rapport à 2014

387 m3

+ 12% par rapport à 2014

 Consommation annuelle

113 KWhep/m2 an

 Consommation annuelle en m3/an

595 ramettes
stable par rapport à 2014

 Consommation annuelle en nombre de ramettes/an

ChauffAge

PapiErEau

élecTricité

417 courses en 2015*

-19% par rapport à 2014

CoursiErs

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

* 88% des courses sont faites en vélos ou en véhicule électrique

Grâce à la mise en œuvre d’un plan société d’actions développement durable (PSADD) engagé en 2007 et à l’implication des 
collaborateurs, la Semaest réduit d’année en année sa consommation d’énergie et ses émissions de CO².

84 KWhep/m2 an
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ÇA S’EST PASSÉ 

 1ER DÉCEMBRE 2015
La Semaest édite un « Guide 
pratique d’accueil et d’information 
des commerçants et des artisans 
installés à Paris ». Objectif : favoriser 
le développement des commerces 
en apportant des réponses aux 
questions techniques, administratives 
et économiques que se posent les 
commerçants.

 14 OCTOBRE 2015
Inauguration de 
l’AccorHotels Arena

 27 JANVIER 2016
La Semaest et 
l’association Comptoir de 
la Voûte signent la location 
du quatrième atelier de tri 
et de revente de vêtements 
de seconde main au 144 
boulevard Macdonald (19e).

 2 ET 3 FÉVRIER 2016  
La SEMAEST reçoit la visite 
de la ville de Gênes dans le 
cadre de sa participation au 
programme européen d’échanges 
d’expériences entre villes  
URBACT III (2014-2020), dont 
l’objectif est de partager des savoir- faire 
et de les diffuser auprès de tous les 
acteurs des politiques urbaines. 

 20 NOVEMBRE 2015
COP 21 : des vitrines 
écologiques et connectées 
installées dans  
10 commerces « pilotes ». 
Alliant design, technologies 
innovantes et développement 
durable, ces vitrines ont été 
réalisées par le FabShop dans 
l’esprit « maker». 

 10 MARS 2016
Les PUF installent à Paris 

la première librairie en 
Europe du «savoir à la 

demande»

 4 NOVEMBRE 2015
BIOCOOP avec la SEMAEST lancent 
le 1er magasin bio, vrac & sans 
emballage : un espace entièrement  
dédié aux consommateurs, pour tester  
en conditions réelles des dispositifs  
de « vrac & sans emballage » dans le but 
d’un développement pérenne.

EN 2015/2016...
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ABOR SENIS EARIORERFE RUMET

 1ER AU 3 AVRIL 2016
Les artisans du Viaduc des 
arts à l’honneur pendant 
les Journées Européennes 
des Métiers d’Art.
Plus de 50 métiers sont 
représentés : une immersion 
au cœur de l’artisanat d’art.

 AVRIL 2016
Après Biocoop 21 cet hiver, 
c’est le pop-up « Green & 
Urbain » de Yumi qui prend  
ses quartiers dans le 
Testeur de Commerce. 

 7 AVRIL 2016
La Semaest et la Mairie  
du 11e inaugurent les trois 
premiers commerces du 
nouveau quartier Bréguet, 
situé à proximité de la place  
de la Bastille. 

 20 MAI 2016
Olivia Polski,  
Laurence Goldgrab et 
Joëlle Morel inaugurent 
quatre nouveaux 
commerces rue Myrha, 
dans le quartier  
de la Goutte d’Or. 

 MAI 2016
Ouverture de la rue des Balkans, dans le secteur Cardeurs-Vitruve  
du quartier Saint-Blaise.

Le concept store Yumi au Testeur de Commerce.

  11 AVRIL 2016
2e édition du «Living Lab CoSto» 
avec pour thème cette année : 
«améliorer sa visibilité».
4 innovations digitales seront testées 
pendant 4 mois gratuitement par les 
commerçants du réseau Costo.
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Quand nos quartiers 
retrouvent leur 
convivialité

VITAL’QUA RTIER
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LA SEMAEST ŒUVRE 
DEPUIS PLUS DE 15 ANS 
POUR REDYNAMISER LES 
QUARTIERS PARISIENS 
TOUCHÉS PAR LA VACANCE 
OU LA MONO ACTIVITÉ. 
Grâce à la mise en œuvre de 
l’opération Vital’Quartier, à la 
rénovation et à la gestion de sites 
d’artisanat emblématiques, la 
Semaest favorise l’implantation 
et le maintien des petits 
commerçants, des artisans et  
des créateurs qui font le charme  
et le dynamisme de la capitale.  
En soutenant des projets porteurs 
de sens et de lien social, en 
accompagnant les entrepreneurs 
dans le développement de 
leur activité, elle contribue à 
l’émergence d’une « nouvelle 
économie de proximité », une 
économie plus responsable, plus 
solidaire, plus innovante, en phase 
avec les attentes et les besoins  
des habitants. 
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2

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’intervention de l’opération. 

      LA SEMAEST ET LE CNRS
Depuis 2014, la Semaest s’est  
associée au CNRS pour approfondir  
sa connaissance 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.  
Les résultats de cette étude seront 
connus fin 2016.

     VITAL’QUARTIER 
1 ET 2 

395 locaux maîtrisés 
soit une surface  
de + de 38 500 m².
91,5 M€ d’avance  
remboursable versée  
à la Semaest  
par la Ville de Paris.

ÉTAPES  CLÉS
VITAL’QUA  RTIER

Comment revitaliser les quartiers ?

EN
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4

5

3 RÉNOVER  
& AMÉNAGER

ACCOMPAGNER & COMMUNIQUER

Les locaux acquis par la Semaest sont réhabilités 
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
•  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 Commerces
• 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

ÉTAPES  CLÉS
VITAL’QUA  RTIER COMMERCIALISER  

& GÉRER
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Sous l’impulsion des activités de proximité implantées par la Semaest via Vital’Quartier, les rues de la 
capitale touchées par l’uniformisation et la désertification commerciale ont retrouvé une attractivité, 
améliorant l’emploi local, le lien social, intergénérationnel et la qualité de vie. Un bilan largement 
positif pour une démarche reconnue comme un moteur essentiel de l’économie de proximité.

Commerces culturels : un dispositif renforcé
Sur Vital’Quartier 2, la mission de la Semaest 
vise à ralentir le déclin des commerces culturels 
du Quartier Latin, dans un contexte économique 
très difficile (augmentation des prix des loyers du 

secteur, crise du livre, concurrence). À ce jour, la 
disparition des librairies a été en partie enrayée. 
Elles demeurent cependant fragiles. 

L’opération 
Vital’Quartier
engendre un effet 
levier qui, dans 
beaucoup de secteurs 
d’intervention, a 
multiplié le nombre 
de commerces de 
proximité installés, 
contribuant  
à amplifier les 
résultats de cette 
action, et permettant 
d’enclencher un 
« cercle vertueux » 
de revalorisation  
du quartier,  
qui va contribuer  
à la transformation  
et la pérennisation  
de la dynamique.

Au cours de l’année 2015, 6 locaux ont été acquis, 
soit un total de 79 locaux qui s’ajoutent aux 24 
protocoles signés. Une quinzaine de nouveaux 
locataires se sont installés en 2015 : une maison 

d’édition numérique, des céramistes, une boutique 
Altermundi. En 2016, 12 nouvelles boutiques  
ont également vu le jour, notamment dans le  
10e arrondissement et dans le Quartier Latin.

Vital’Quartier 2 :  
premiers résultats encourageants

Fin 2015 : Vital’Quartier 1 se termine. L’ensemble 
des 123 locaux, acquis par la Semaest dans le 
cardre de ce premier dispositif, ont été revendus. 
Le bilan de l’opération est positif à plusieurs titres. 
Les problématiques principales de mono-activité 
et de vacance ont régressé, parfois fortement, 
dans l’ensemble des secteurs d’intervention. 
L’action de la Semaest, par ses diverses formes 

a permis de reconfigurer les quartiers en offrant 
aux habitants une vraie diversité de commerces 
et services de proximité. Enfin, une majeure partie 
des locaux issus de l’opération Vital’Quartier 1 ont 
pu être revendus à la Foncière Paris Commerces 
créée avec la Caisse des dépôts (56 locaux), ou 
revendus aux locataires installés (27 locaux).  

Vital’Quartier 1, bilan positif   

 

10 ANS  
DE SUCCèS
2016 signe la fin du 
dispositif Vital’Quartier 1  
et l’aboutissement  
d’une démarche inédite,  
qui suscite aujourd’hui 
l’intérêt de nombreuses  
villes françaises.  

VITAL’QUA RTIER

AFIN DE RENFORCER SON SOUTIEN AUX LIBRAIRES, LA VILLE DE PARIS A OCTROYÉ,  
EN 2015, UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE DE 1,9 MILLION D’EUROS À LA SEMAEST.
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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. En 2015, les opérations de la Foncière Paris Commerces se sont déroulées avec 
succès : après le transfert des locaux Vital’Quartier 1, le rachat des locaux de la Halle Pajol rend celle-ci 
désormais propriétaire de 65 commerces et services dans Paris.

En chiffres

622  
locaux maîtrisés

385 locaux gérés 
directement par la 
Semaest

1500  
emplois créés

bilan 2015 
Secteurs Vital’Quartier 1 & 2

0 1 2 Kilomètres

LES SECTEURS

Sources: SEMAEST - 2012

Vital Quartier 1
mono-activité
lutte contre la vacance

Issy
les-Moulineaux

Montrouge

Vanves

Malakoff

Boulogne
Billancourt

Neuilly
sur-Seine

Levallois
Perret

Clichy
Saint
Denis AubervilliersSaint-Ouen

1er

2e

3e

5e

6e
7e

8e

9e
10e

4e
11e

12e

13e
14e

15e

16e

17e

18e

19e

20e

Gentilly Kremlin
Bicêtre

Ivry-sur-Seine

Charenton

Saint
Mandé

Bagnolet

Les
Lilas

Pré
Saint

Gervais

Bois de
Boulogne

Bois de
Vincennes

Montreuil

Vital Quartier 2
mono-activité
lutte contre la vacance
secteur culturel

-50% 
de vacance

-14% 
de détaillants 
informatiques

-36% 
de vacance

-35% 
de grossistes  

en prêt-à-porter

-53,8% 
de grossistes  

textile

-33,3% 
de détaillants 
informatiques

-30,8% 
de grossistes mode

-59,4% 
de vacance

-11,8% 
de grossistes  

en prêt-à-porter

+21,7% 
de librairies et  

maisons d'édition

-16,2% 
de grossistes  

en prêt-à-porter

-56% 
de commerces liés 

au sexe

c’est dit : 
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.

« D’ici à 2021, nous amplifierons notre action en agissant sur 
le foncier, en offrant plus de visibilité aux commerçants, 

en développant des partenariats avec les bibliothèques, les lycées, 
les universités et en associant les commerces aux grands événements 
culturels parisiens. Seules des actions concrètes, inscrites dans la durée 
permettront de maintenir le dynamisme du commerce culturel et de 
préserver le patrimoine et la vitalité de notre capitale. »
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La Semaest met à disposition des commerçants un éventail d’actions d’animation et de 
promotion. En 2015, elle a aidé à organiser près de 15 inaugurations de boutiques et une 
dizaine de visites de commerces et d’opérations de visibilité : réalisation de supports de 
communication, rédaction de communiqués de presse et campagne de promotion sur les 
réseaux sociaux. 

A l’occasion de la COP 21, la Semaest a proposé 
aux commerçants la mise en place de « vitrines 
2.0 ». L’idée ? Mettre en scène Paris et son 
architecture typique à travers la création d’un 
village de Noël nouvelle génération. Réalisées 
par le Fabshop, dans l’esprit « maker », ces 

vitrines ont judicieusement allié design, 
technologies et développement durable. Une 
action d’accompagnement originale qui vise 
à promouvoir et à développer l’activité des 
commerçants tout en donnant à voir aux habitants 
les enjeux qui dessinent la ville de demain.

Et pourquoi pas des vitrines connectées ?

Parallèlement à cet accompagnement, la 
Semaest favorise l’émergence de nouvelles 
initiatives commerciales. Avec le « Testeur de 
commerce », elle permet aux jeunes entrepreneurs 
de louer un espace commercial de manière 
éphémère pour tester de nouvelles formes de 
commerces, novatrices, durables, responsables, 
collaboratives, équitables… Une bonne manière 

de tester une activité ou un produit avant de se 
lancer dans la location d’une boutique à long 
terme. 7 porteurs de projets ont eu l’opportunité 
de passer quelques semaines dans le Testeur.  
2 d’entre eux ouvriront prochainement une 
boutique physique : Yumi, créateur de jus de fruits 
et légumes frais et Billy the Kid, concept store 
pour enfants.

Le Testeur de commerce : concepts stores innovants !

BOOSTER  
L’ACTIVITé DES 
COMMERCANTS
La Semaest s’est impliquée en pionnière 
pour soutenir et accompagner les 
commerçants dans le développement de 
leurs activités. Sa philosophie : favoriser 
l’émergence d’une nouvelle économie de 
proximité et soutenir des projets porteurs 
de sens, d’emploi local et de lien social. 

volume d’intervention de la Semaest dans 
le domaine économique parmi ses activités 80%

c’est dit :  
Emmanuelle HoSs,  

directrice 
générale adjointe

« Beaucoup  
de projets  
de commerces 
ne voient pas 
le jour ou 

échouent en raison des 
contraintes financières  
et ADMINISTRATIVES 
qu’implique le bail 
classique 3/6/9. Avec le 
Testeur, nous donnons une 
chance aux entrepreneurs 
de tester leur concept 
avant de se lancer et 
d’aller au-devant de leur 
clientèle. En à peine 1 an 
d’existence, le Testeur est 
devenu un lieu d’animation 
à part entière, où le public 
expérimente de nouvelles 
formes de boutiques. Tout 
le monde s’y retrouve. » 
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Biocoop Le 1er magasin 100% 
vrac, 100% sans emballage
La Semaest et Biocoop ont lancé  
en 2015 le premier magasin éphémère 
bio, 100% vrac et sans emballage.  
Cette boutique expérimentale 
visait à tester en conditions réelles 
des dispositifs nouveaux de « vrac 
et sans emballage » dans une 
surface inédite de 65 m².

YUMI / Pop-Up  
« Green et urbain » 
Pendant dix jours, la marque de jus de 
légumes (vente en ligne et sur corners) 
a pu rencontrer ses clients adeptes 
d’un mode de vie sain et sensibles 
à une agriculture raisonnée. Ateliers 
coaching, cours de yoga, séances de 
méditation, massages assis… le Testeur 
s’est transformé en centre de bien-
être, pour le plaisir des habitants. Yumi 
installera sa première boutique et ses 
bureaux à quelques pas du Testeur.

Fargo Vinyl Shop  
A l’occasion du « Disquaire Day », 
Fargo Vinyl Shop a profité du Testeur 
pour ouvrir une boutique éphémère 
proposant des disques vinyles 
particulièrement rares et exclusifs.  
Au programme, showcases, dédicaces 
et sorties de disques en édition ultra-
limitée.

Billy the kid / concept 
store pour enfants 
Habitante du 10e arrondissement, 
Pamela Faivre s’est rapidement rendu 
compte du décalage entre l’offre et 
la demande concernant l’univers de 
l’enfant à la naissance de sa fille, 
Elijah. Billy The Kid repose sur un 
concept original, basé sur un mélange 
multimarques. Des marques avec une 
forte valeur identitaire et porteuses 
de sens, « éco friendly » et « Made in 
France ».

Noir Gazol / Concept Store 
itinérant  
Habitué à sillonner les routes à bord  
de son camion noir, Noir Gazol  
a choisi de poser ses valises pendant  
15 jours pour tester une boutique 
éphémère lifestyle et un lieu  
d’échanges mêlant art, mode,  
et café/snacking. 

Vocation : un local à disposition pour une courte durée
Objectif : expérimenter son concept avant de se lancer
Résultat : plus qu’un local, un accélérateur de projet

Testeurle 
decommerce
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La Semaest prend en charge la rénovation des locaux commerciaux dont elle a la gestion dans le respect 
des normes, notamment d’accessibilité et du Plan Climat : vitrines thermiques, façades en bois, mise aux 
normes sanitaires et électriques, revêtement, grilles de sécurité… Une rénovation qui participe pleinement 
à l’embellissement du quartier et à sa régénération.  

RÉNOVATION & QUARTIERS NEUFS

AVANT / APRÈS 

prennent des
Vitrines

Couleurs
Les
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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 61 commerces dans les quartiers 
Claude Bernard (19e), Château Rouge (18e) et Bréguet (11e).

Dans ce quartier populaire du 18e arrondissement, la Semaest accompagne  
la SEMAVIP dans son opération de renouvellement urbain, en reconstituant 
une offre commerciale plus adaptée aux attentes des habitants. 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. 
Cette opération d’aménagement arrive en phase finale : trois nouveaux 
locaux ont été livrés et attribués en 2015 et quatre en 2016. Aujourd’hui, 
la Semaest gère 21 locaux commerciaux dans ce quartier. Elle en gérera  
une trentaine à terme.

Château Rouge / 21 locaux commerciaux, 2 100 m²

L’opération Bréguet, opération atypique car montée avec un bailleur privé, à 
la demande de la Ville de Paris et de la Mairie du 11e, a été livrée en 2015. 
Les baux ont été signés par la Semaest, pour des activités à destination 
des habitants et des futurs utilisateurs de l’immeuble, le groupe Publicis. 
Dès mars 2016 ont ouvert dans ces locaux : une salle de sport inspirée du 
modèle « Crossfit », un studio d’enregistrement, un café-coworking et un 
caviste avec un espace dégustation. À l’automne, une boulangerie et un 
restaurant ouvriront également leurs portes.

Bréguet / 8 locaux commerciaux   

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, brasserie, boulangerie, cabinet dentaire, médecins 
et ateliers de fabrication contribuent à la vitalité du quartier et offrent à 
ses habitants tous services de proximité. Depuis 2011, date de livraison 
des premiers immeubles de la ZAC, la Semaest a commercialisé et gère 
désormais 32 locaux d’activités et ateliers.

ZAC Claude Bernard / 32 locaux et ateliers   

DES QUARTIERS NEUFS 
EN MOUVEMENT

©
 A

m
al

 B
uz

ia
rs

is
t

©
 A

m
al

 B
uz

ia
rs

is
t

©
 M

ic
ka

ël
 M

oi
ne



22

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. Deux sites privilégiés 
et emblématiques : le Viaduc des Arts (12e) et la Cour de l’Industrie (11e).

La revitalisation du Viaduc des Arts s’est accélérée 
en 2015 : un souffleur de verre, un bottier, un 
atelier de chocolat, une boutique de jeunes 
créateurs de mode et de cosmétiques se sont 
notamment installés au Viaduc. 

La Semaest, au côté de l’association du Viaduc 
des Arts, contribue pleinement à l’animation des 
célèbres voûtes. Trio jazz, musique du monde, 

fado et performances lumineuses : elle a organisé 
les « 20 ans » du Viaduc lors de la Nuit Blanche 
2015, tandis que les Journées européennes des 
métiers d’Art ont été l’occasion de proposer des 
ateliers et des démonstrations pour le plus grand 
bonheur des Parisiens venus nombreux à ces 
manifestations.

Sous l’impulsion 
de la Semaest, le 
Viaduc des Arts est 
devenu en quelques 
années la vitrine 
de l’artisanat d’art 
et de la création 
contemporaine  
à Paris. 

8 nouveaux artisans  
se sont installés entre 
2015 et 2016 au Viaduc :
Atelier C, Atelier Stéphane 
Guilbaud, Bicloune,  
Good Manners, Hapsatou Sy,  
Le Four, Philippe Atienza, 
Olivier Dollé.

VIADUC DES ARTS : LE RENOUVEAU

ARTISTES & 
ARTISANS,  
AU CŒUR DE 
LA CAPITALE
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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 19e 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. Les 
travaux de la Cour de l’Industrie sont à ce jour 
en cours d’achèvement, le chantier du dernier 
bâtiment ayant débuté au printemps 2016. Suite 
à l’appel à candidatures lancé à l’automne 2015, 
des ateliers rénovés accueillent d’ores et déjà  
7 nouveaux locataires créateurs et artisans.

En 2015, la Semaest a publié 
« le guide des créateurs et 
artisans d’art » présentant 
les talents de l’ensemble  
des artisans présents sur  
Ces deux sites.

COUR DE L’INDUSTRIE, l’AUTHENTICITÉ RETROUVÉE
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les petits  
commerçants 
s’emparent  
du numérique
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Alors que les technologies et 
applications numériques changent  
nos comportements de consommation,  
que les usages évoluent et que le digital se généralise,  
la Semaest aide les commerçants et artisans  
de proximité à mieux s’armer face à ces évolutions.  
En 2015, la Semaest a créé 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. Une idée originale qui remporte  
un franc succès auprès de nombreux commerçants  
et artisans indépendants de la capitale.

BIENVENUE DANS L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ 3.0.
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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 régulièrement et les 
rencontres thématiques organisées chaque trimestre, CoSto propose aux commerçants de 
tester des solutions numériques répondant à leurs besoins, via des expérimentations. 

En juin 2015, la Semaest a organisé avec Paris&Co 
un premier appel à innovations pour permettre 
aux start-up de présenter aux commerçants et 
artisans leurs solutions numériques en faveur 
de la « fidélisation clients par le numérique ». Sur  
95 candidatures, 15 applications ont été retenues 
et ont été testées en situation réelle (« living lab ») 
par 40 commerçants pilotes jusqu’à la fin de 

l’année 2015. Un second appel à innovations 
a été lancé en janvier 2016, sur le thème de la 
« visibilité grâce au numérique ». 4 start-up parmi 
60 candidatures ont été retenues pour présenter 
leurs solutions devant les commerçants. Plus de 
70 expérimentations sont déployées chez les 
commerçants volontaires.

commerçants 
et artisans 
parisiens ont 
déjà rejoint 
la communauté 
Costo !

Un living lab : accélérer la digitalisation  

COMMERCANTS 
C O N N E C T é S

CoSto, c’est quoi ? Un programme inédit, initié par la Semaest 
pour accompagner les commerçants dans la transformation 
numérique.

900
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Le programme de financement 
européen FEDER Île-de-France 
2014-2020 « Investissement 
Territorial Intégré (ITI) – axe 
7 / objectif 11 » a retenu fin 2015 le 
projet de la Semaest, qui proposait 
d’étendre et d’adapter le programme 
CoSto aux problématiques de la  
politique de la Ville : constitution de 
réseaux de commerçants dans les 9 

Quartiers Politiques de la Ville des  
18e, 19e et 20e arrondissements, 
choix et test de solutions adaptées, 
sensibilisation des habitants et 
inclusion par l’usage des outils 
numériques, incubateur de la 
nouvelle économie de proximité, ou 
encore partenariat éducatif entre 
start-up, écoles, associations et 
commerçants.

Le travail de formation, d’animation de réseau et 
d’information des commerçants se poursuit à travers :

•  Un groupe de discussion privé « Commerçants CoSto » 
sur Facebook (100 membres)

• Des petits déjeuners d’information « CoSto on the road » 

•  Des réunions d’informations à la demande des 
fédérations professionnelles (boulangerie, boucherie, 
épicier-caviste), des chambres consulaires et 
d’associations de commerçants, pour leurs adhérents

•  Le site www.costo.paris, les réseaux sociaux et la 
newsletter bimestrielle 

•  Une page Facebook dédiée suivie par 500 personnes,  
et un compte Twitter suivi par 800 abonnés

Costo séduit le programme FEDER

Animation  

c’est dit :  
Christian Le Lann, 

Président  
de la Chambre  
de Métiers  
et de l’Artisanat  
de Paris.

« Le développement  
des technologies du 
numérique amène le 
magasin traditionnel  
à se réinventer, c’est  
un beau challenge pour  
les artisans et 
commerçants parisiens 
de proximité. C’est aussi 
et surtout un enjeu 
incontournable ! » 
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Dans le cadre du Living Lab Costo #2, 4 solutions numériques  
ont été sélectionnées et présentées aux commerçants et artisans 
du réseau lors d’une soirée « CoSto Dating ». 65 d’entre eux ont 
choisi de les tester gratuitement dans leur boutique.

LE LIVING 
LAB COSTO # 2 
OBJECTIF 
VISIBILITÉ

Application mobile basée sur des balises (beacon) 
installées devant chaque boutique participante 
qui envoie des actualités et promotions aux 
détenteurs de l’application situés dans un 
périmètre de 300 mètres.

Next2u

L’arrondi à la caisse ! Une solution qui permet 
au commerçant de collecter un don de quelques 
centimes facilement auprès du client lors du 
règlement de ses achats via le terminal de 
paiement CB. Un outil très intéressant pour 
financer le projet d’un collectif de commerçants 
ou une cause caritative.

Heoh c’est dit :  
Olivia 
Polski

adjointe à la Maire de Paris,  
en charge du commerce  
et de l’artisanat

« Les commerces de 
proximité sont le véritable 
poumon économique  
de notre Capitale.  
Face aux mutations 
profondes qu’ils 
rencontrent, je suis 
convaincue que cette 
expérimentation leur 
permettra de trouver  
des moyens concrets 
de séduire et inciter de 
nouveaux clients à entrer 
dans leurs magasins »
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Place de marché qui permet au grand  
public de découvrir et d’acheter simplement 
du mobilier artisanal et sur-mesure faits 
par des artisans parisiens. Objectif : 
fédérer la communauté des artisans et 
offrir au grand public un point d’accès 
unique et simplifié à l’offre artisanale la 
plus complète.

Hopfab 

Site internet et mobile dédié uniquement 
aux commerces de proximité indépendants, 
permettant d’augmenter efficacement son 
référencement naturel sur les moteurs de 
recherche.

Petitscommerces.fr  c’est dit :  
Jean-Louis 
Missika,

adjoint à la Maire de Paris, 
en charge du développement 
économique et de l’attractivité. 

« Avec ce nouvel appel  
à innovations, Costo 
poursuit le rapprochement 
engagé entre éco-système 
de l’innovation, commerce 
et artisanat de proximité, 
pour faire naître une 
nouvelle économie de 
proximité, génératrice 
d’attractivité pour  
le territoire parisien » 
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HISTOIREs 
DE COMMERÇANTS…

Ils ont marqué l’année 2015/2016. 
Portraits.
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Maryse Mondain, 
Isabelle Milon, 
Sophie Banet

La Tête 
Ailleurs

Il aura fallu une semaine à Maryse, Isabelle et Sophie pour 
mettre en branle leur projet. Une semaine pour décider de 
réaliser leur rêve : fonder une librairie qui soit l’expression 
de leur passion commune pour la littérature. Ces trois 
amies dans la vie collaborent au sein d’une agence de 
communication créée ensemble, il y a six ans. « Nous 
sommes des passionnées du livre, et nous avions depuis 
longtemps ce projet en tête… encore fallait-il sauter le 
pas ! ». Le cours des choses bascule au lendemain du  
13 novembre 2015. « Nous vivons à deux pas des 
lieux des attentats. Comme tout le monde, ces 
évènements nous ont profondément marqué… il n’était 
plus question d’attendre pour faire ce qui nous tenait 
à cœur ». En contact avec la Semaest, elles trouvent 
rapidement un local rue de la Folie-Méricourt et ouvre 
en mai 2016. Sciences humaines et sociales, polar, 
littérature française et étrangère, très beau rayon 
jeunesse… leur librairie est à l’image de leurs cultures 
littéraires : éclectique et foisonnante. « Nos goûts 
sont différents mais complémentaires, et tant mieux, 
car nous découvrons ici une clientèle de lecteurs très 
exigeants ! ». Aujourd’hui, les trois libraires jonglent entre 
leurs deux activités professionnelles. A terme, elles 
souhaitent développer l’animation du lieu en accueillant 
expositions et évènements culturels. « Aimer les livres 
ne suffit pas. Il faut aussi être bon gestionnaire, aguerri 
à la création d’entreprise, mais être trois est un atout et 
l’accueil des habitants est très chaleureux. C’est plus 
qu’encourageant… ». La Tête ailleurs… mais les pieds 
bien ancrés sur terre.

42 rue de la Folie-Méricourt Paris 11e 

Ici et
maintenant 
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Philippe Atienza 

Rêve de 
chaussures…  

Philippe Atienza donne corps aux rêves de chaussures 
les plus fous. Des chaussures uniques, fabriquées sur 
mesure, cousues main dans la plus pure tradition des 
bottiers d’art. Pour hommes ou pour femmes, une 
paire de chaussures signée Atienza nécessite une 
cinquantaine d’heures de travail « et environ 3 à 4 
mois d’attente... parfois moins, lorsque les clientes 
sont très impatientes ! ». Après 8 ans à faire le tour de 
France des Compagnons du Devoir, Philippe Atienza 
passe plusieurs années chez le célèbre bottier Lobb, à 
tous les postes de production. En 2009, il reprend les 
rênes de l’emblématique maison Massaro, bottier des 
plus grands couturiers. Une carrière exceptionnelle 
qui le conduit en 2015 à choisir l’indépendance. Avec 
l’aide de la Semaest, il installe son propre atelier dans 
l’une des voûtes du Viaduc des Arts. « C’est un lieu 
magique où se perpétue la tradition de l’artisanat. 
Nous nous y sentons comme à la maison ». De la 
vitrine, on peut le voir réaliser les gestes méticuleux 
qui donneront naissance à des chaussures d’une 
incomparable facture. Pour Philippe Atienza, la 
passion du métier est intacte.

Viaduc des Arts - 53 avenue Daumesnil Paris 12e

Chaussures de rêve  
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Katia Bertrand 

Ma Couleur 
A ses 
Merveilles

De l’amour du voyage et des belles choses est née 
« Ma Couleur a ses merveilles », la boutique déco et 
style de Katia Bertrand. Susciter l’émerveillement 
à travers une sélection d’objets et d’accessoires 
originaux, telle est la vocation de la marque. Chinés 
en France ou lors de voyages, relookés pour certains, 
tous artisanaux et d’inspiration ethnique, les objets 
de Katia Bertrand composent un univers multiculturel 
unique et bigarré : « Qu’il s’agisse des couleurs, des 
matières ou des savoir-faire, j’aime qu’un objet 
provoque l’étonnement, enchante un décor. A travers 
les thématiques proposées, l’idée est aussi de 
partager ma culture afro-antillaise ». Assistante sociale 
de formation, cette passionnée de décoration rêvait 
depuis longtemps de vivre de ses créations. « Mes 
produits se vendaient déjà bien en ligne… J’ai suivi 
des formations pour cadrer mon projet et testé mon 
concept au sein de boutiques physiques éphémères 
avant de me lancer vraiment, grâce au soutien de la 
Semaest. ». Si la dernière collection de la marque fait 
la part belle à la culture zouloue d’Afrique du Sud, 
Katia Bertrand souhaite multiplier les partenariats 
avec les artisans du continent africain… et s’émerveille 
aujourd’hui d’avoir réalisé son rêve : « Je ne regrette 
pas un instant mon ancienne vie professionnelle. Vivre 
de sa passion, échanger avec mes clients, être partie 
prenante d’un quartier en plein mouvement est un 
véritable épanouissement ».

50 bld de Strasbourg, Passage du Désir, Paris 10e

Merveilles d’Afrique   
et d’ailleurs
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Youssouf Fofana

Maison 
Château Rouge 

Château Rouge : ses salons de coiffures, ses épiceries 
africaines, sa foule cosmopolite, son marché… c’est 
en hommage au quartier le plus africain de la capitale  
que les deux frères Fofana ont créé « Maison Château 
Rouge ». Informaticien et ingénieur qualité de métier, 
finalistes du concours des jeunes entrepreneurs 
HSBC, Youssouf et Mamadou revendiquent haut et 
fort le mélange des cultures : « On a grandi à Villepinte 
mais on baignait dans la culture sénégalaise de nos 
parents. Avec ce projet, nous voulions bousculer 
l’image traditionnelle de la culture africaine et l’ouvrir 
au maximum de monde ». Mode, artisanat, cuisine… 
Lancé en mai 2015, le label réinvestit l’univers africain 
dans un esprit street et urbain. La pièce maîtresse 
des collections : le wax, décliné sous toutes les 
coutures. « Tous les tissus sont achetés chez des 
commerçants de Château Rouge et la confection est 
entièrement réalisée à Paris ». Et le succès ne s’est 
pas fait attendre. « Nous avons commencé en ligne. 
Les premières commandes sont venues du Japon, 
des Etats Unis… et de Château Rouge ! ». 
En mars 2015, Maison Château Rouge a ouvert 
sa première boutique dans le quartier éponyme. 
Courtisée par Merci ou le Bon Marché, attirant les 
médias, elle se démarque comme le symbole d’un 
vivre ensemble affranchi des codes imposés. Hype 
donc, mais aussi éthique, puisque Maison Château 
Rouge s’inscrit dans un projet social plus large, « Les 
oiseaux migrateurs », visant à participer de manière 
collaborative au développement de TPE et PME 
africaines. 

40 rue Myrha, Paris 18e

C’est le Wax  
qu’ils préfèrent… 
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Séverine Larrouy  
& Jimmy Ngo

Les 
Miscellanées 
de M. Jash

« Les Miscellanées de M. Jash »… Le nom a de quoi 
surprendre. « Il fait référence à un ouvrage que nous 
aimons beaucoup tous les deux : les Miscellanées de 
M. Schott, un recueil de courts textes sur la cuisine… 
Jash reprend nos initiales et celles de nos deux 
enfants ». Un nom programmatique qui traduit bien le 
projet de Séverine Larrouy et Jimmy Ngo, en couple à 
la ville comme en cuisine. Tous deux professionnels de 
la restauration, c’est à la naissance de leur deuxième 
enfant qu’ils décident de lancer leur propre affaire. 
« Combiner nos horaires devenait compliqué, et nous 
avions l’envie de créer un lieu à notre image. Un lieu 
simple et chaleureux où l’on trouve des produits de 
qualité et qui soit aussi un espace de partage autour 
de la culture et de la gastronomie ». A l’issue d’un 
voyage à travers la France, le couple déniche des 
petits producteurs authentiques et des produits dont 
certains sont introuvables en Ile-de-France. « Il est de 
plus en plus rare de trouver des produits de qualité 
à un prix abordable à Paris. Notre projet répondait 
aussi à un besoin d’agir à notre échelle. » Charcuterie, 
vins, fromages, condiments, confitures, etc., issus de 
l’agriculture raisonnée sont à déguster sur place ou à 
emporter pour l’apéro, le petit déjeuner ou le déjeuner, 
et surtout selon ses envies. « Nous suggérons, mais 
toutes les combinaisons de produits sont possibles ! ». 
Plus qu’une épicerie fine, la maison Jash organise 
également des évènements culturels et notamment 
des soirées littéraires. En moins d’un an, la boutique 
est devenue un lieu rendez-vous pour les amateurs de 
bonne chair et de bonnes pages…

96 rue de Maubeuge, Paris 10e

Bonne chair  
et belles pages  
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Julien Dos Santos 

Portologia 
La Maison 
des Portos 

« On a l’image du Porto de mamie, d’un apéritif du 
dimanche un peu vieux jeu… Or les vins de Porto sont 
d’une richesse et d’une finesse exceptionnelle ! ». C’est 
pour rétablir cette vérité (et répondre aux attentes 
des amateurs français - premiers consommateurs 
de vins de Porto dans le monde ! -) que Julien Dos 
Santos a repris en 2015 la célèbre boutique de Porto 
Vinologia. Petit-fils de vigneron élevé dans l’amour 
de la culture portugaise, l’entrepreneur de 28 ans 
saisi l’opportunité lors d’un salon du vin au Portugal : 
« je cherchais à créer mon entreprise autour de la 
gastronomie portugaise. Lorsque j’ai sympathisé avec 
le propriétaire de Vinologia, il cédait sa boutique et 
cherchait un repreneur ». Transformée en « Portologia 
– La Maison des Portos », la boutique ouverte en 
décembre 2015 prolonge l’expérience portugaise à 
Paris. Bar à vin, maison de dégustation, épicerie fine, 
elle vient combler un manque, selon son fondateur : 
« on trouve des traiteurs italiens à tous les coins de rue, 
c’est loin d’être le cas pour les produits portugais… 
il y a un très beau potentiel développement et nous 
comptons ouvrir d’autres boutiques dans les capitales 
européennes ». L’occasion pour les amateurs comme 
pour les novices, de découvrir plus de 200 vins 
quasiment introuvables en France, accompagnés de 
produits d’épicerie fine uniques.

42 rue Chapon, Paris 3e

LA GASTRONOMIE 
PORTUGAISE  
débarque à Paris
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MAIS AUSSI…

LES COMMERCES DU QUARTIER NEUF BREGUET (Paris 11e)

PUF

Après 17 ans d’absence, les Presses Universitaire de France réinvestissent  
le Quartier Latin en proposant une librairie « nouvelle génération ». Situé 
près de la Sorbonne, ce nouvel espace de rencontres permet aux Parisiens 
de choisir, fabriquer et emporter un livre en quelques minutes grâce à 
l’« Espresso Book Machine », qui propose un catalogue de plus de trois millions 
de titres du domaine public mondial. Cette librairie expérimentale, novatrice 
et sans stock a été inaugurée en mars 2016.
60 rue Monsieur le Prince - 6e

Louve

Louve, concept-store dédié à l’univers du vin, fait découvrir à ses clients 
les meilleurs vins, qu’ils proviennent de petits producteurs ou de grandes 
cuvées, qu’ils soient bios ou naturels. La dégustation se complète par les 
produits d’épicerie fine proposés par la boutique.

17/19 rue Bréguet

Cool& 
Worker

Cool&Worker est un espace de travail partagé mêlant bien-être et échanges. 
Le lieu dispose d’un espace de restauration « cool café », d’une partie 
nomade pour travailler dans le calme et d’une partie réservée aux adhérents, 
appelés aussi « cool workers », disposant de leur propre bureau.
30/34 rue du Chemin Vert

Crossfit

Crossfit est un centre sportif nouvelle génération : un espace gym de plus 
de 600 m² pour ramer, sauter, déplacer des objets en bref pratiquer des 
mouvements fonctionnels afin de lutter contre la sédentarité.

30/34 rue du Chemin Vert

SAWA  
Shoes 

Medhi Slimani fondateur de Sawa Shoes a installé sa première boutique 
éponyme rue Myrha en mai 2016. La marque propose des chaussures 100% 
« made in Africa ». Un projet à la fois responsable et militant pour son créateur : 
« La révolution industrielle s’est arrêtée aux portes de l’Afrique. « Je voulais créer 
de la valeur sur place… pas un énième projet philanthropique. ». Paris réussi. 
Lancée en 2009, les chaussures Sawa, au design très épuré, sont aujourd’hui 
vendues au Japon, aux Etats-Unis, Afrique du Sud….
37 rue Myrha, Paris 18e

pala pala 
music

Disquaire spécialisé dans la musique africaine et plus particulièrement dans 
la musique camerounaise, Pala Pala Music a ouvert ses portes en mai, rue 
Myrha dans le quartier Château Rouge. C-D, mais aussi t-shirts et autre produits 
dérivés, la boutique organise régulièrement des séances de dédicaces et des 
showcases. Lieu unique de diffusion des artistes africains à Paris, la boutique 
est également un espace de convivialité où il est possible de déguster une 
boisson et des snacks, tout en découvrant les nouveaux morceaux du continent.
35 rue Myrha - 18e
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Des opérations complexes d’envergure, 
un savoir-faire historique

Et la ville  
est plus Belle
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SI LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE CONSTITUE 
AUJOURD’HUI L’ACTIVITÉ 
PRINCIPALE DE LA 
SEMAEST, L’AMÉNAGEMENT 
ET LA CONSTRUCTION/
RÉHABILITATION DEMEURENT 
DES COMPÉTENCES 
HISTORIQUES, par ailleurs 
éminemment complémentaires 
du processus de redynamisation 
urbaine, dont la Semaest s’est 
fait une spécialité. Son savoir-
faire et son expertise contribuent 
à la réussite de projets urbains 
variés et complexes, au service 
d’une meilleure qualité de vie 
des habitants et de la vitalité 
des quartiers. 2016 marque 
sans conteste l’achèvement 
d’un chantier hors normes et 
l’avènement d’un complexe 
sportif et culturel d’envergure 
internationale : la nouvelle 
AccorHotels Arena.
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Plus fonctionnelle, plus accueillante, plus 
moderne, plus grande autour d’une salle qui passe 
de 17 000 à 20 300 places dans sa configuration 
la plus importante, la nouvelle AccorHotels 
Arena confirme sa place de 2e salle de spectacle 
mondiale. Cette métamorphose signe l’entrée 

dans une nouvelle ère où elle rivalisera désormais 
avec les plus grands équipements indoor (salle 
en intérieur) du monde. Une nouvelle Arena qui 
contribuera au rayonnement international de 
Paris et à attirer artistes et publics encore plus 
nombreux.

Malgré la triple contrainte de délais très courts, 
du budget le plus limité des 5 grandes Arénas 
européennes, et de l’obligation de réouvrir 
temporairement le site pour maintenir les Masters 
de tennis BNP Paribas en novembre 2014, 
l’AccorHotels Arena a été livrée conformément 
aux engagements initiaux, tant financiers que 

calendaires. La réalisation de ce chantier 
atypique, qui a mobilisé plus de 1 000 personnes 
ainsi qu’une centaine d’entreprises et nécessité 
de répondre dans l’urgence à de constantes 
adaptations a constitué un tour de force technique 
et organisationnel orchestré par la SAE POPB et 
la Semaest.

c’est dit :  
Didier  
Dely

Directeur général  
de la semaesT

« Dans l’histoire des 
opérations d’envergure, 
il y a peu de chantiers 
qui n’aient pas dérapé en 
termes de délais et/ou  
de coûts... La rénovation  
de ce bâtiment existant 
datant des années 80  
avec toutes ses contraintes 
et ses surprises a été 
un vrai tour de force 
rendu possible grâce 
au professionnalisme 
et à la disponibilité des 
intervenants, aux échanges 
permanents d’informations 
et à un travail d’équipes  
à tous les niveaux qu’il 
faut saluer »

Une Arena de classe internationale 

Défi relevé !

ACCORHOTELS 
ARENA :
UN CHANTIER  
D’EXCEPTION SIGNÉ 
SEMAEST

La Semaest a assuré la rénovation de la célèbre salle, « octogone bleu, vert et gris », désormais 
classée deuxième Arena du monde. Un chantier hors du commun dont la Semaest est fière 
d’avoir été l’animateur et le fédérateur.
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Financement : 

100%   
privé

Chiffres clés 
+ de 20 000   

places

30  configurations  
de salle

+ 130   
manifestations

18  mois de travaux  
temps record

1  hall  
d’accueil de 2000  m² ouvert  

sur la ville

135  millions d’euros  
de travaux

54   
loges

+ de 30  ans  
d’expérience
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En 2015/2016, la métamorphose s’est 
poursuivie, avec la troisième phase 
de démolition et le confortement de la 
structure du parking Cardeurs, achevée 
en mars 2015. Le centre social Soleil 
Saint-Blaise a ouvert ses portes au 
public, tandis que la rue des Balkans a 
été livrée en mai 2016. La RIVP a achevé 
la réhabilitation de ses immeubles du 
square des Cardeurs. Enfin, les études 
pour la construction de la crèche ont pu 

reprendre et le chantier pourra débuter 
à l’automne 2016. Parallèlement de 
nouveaux commerçants s’installent 
progressivement dans le quartier, dont 
un ébéniste et un bar à salades. De 
nouveaux commerces qui s’inscrivent 
pleinement dans la philosophie de la 
Semaest qui veille à réintroduire la qualité 
et la diversité au sein d’un quartier qui 
souffrait d’un appauvrissement de son 
offre commerciale.

Niché au cœur du quartier Saint-
Baise, un des plus denses d’Europe, le 
secteur Cardeurs-Vitruve se concentre 
sur 4 hectares, caractérisés par un 
fort dénivelé, un pourcentage élevé de 
logements sociaux et son urbanisme 
sur dalle. Ouverture de nouvelles 
voies de circulation, réhabilitation et 

résidentialisation d’immeubles par les 
bailleurs sociaux, requalification des 
espaces publics, création d’équipements 
publics, développement de l’activité 
économique : le projet mixe un ensemble 
d’interventions pour redynamiser ce 
secteur rencontrant des difficultés 
urbaines, fonctionnelles et sociales. 

Qualité, diversité, convivialité 

Un projet mixte et complexe 

La Semaest conduit l’opération de renouvellement urbain Cardeurs-Vitruve, 
en partenariat avec la Mairie de Paris, la Mairie du XXe, 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. 

QUARTIER  
SAINT-BLAISE : 
LA MÉTAMORPHOSE 
SE POURSUIT
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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 2e  trimestre 
2015 jusqu’au 2e 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

©
 1

1h
45

©
 1

1h
45



44

 

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. Le début du chantier est prévu pour novembre 2016.

Intervenants : Architecte et BET : Ateliers Isabelle Biro / EPDC / MEBI / RFR ELEMENTS
Budget travaux : 8,636 M€ HT
Planning : 

n Fin 2016 : démarrage du chantier
n Livraison programmée en 2018

© Fabienne Bulle Architecte

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 : 

n Fin 2016 : démarrage du chantier

n Livraison programmée à l’été 2017

© Patrick Mauger
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Lycée des métiers Henri Matisse Trappes (78) 
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 : 6,82 M€ HT

Planning : 

n Mars 2016 : démarrage des travaux

n Livraison programmée fin 2017

Lycée André Boulloche Livry-Gargan (93)  
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 : 

n Eté 2016 : lancement des travaux

n Livraison programmée en 2018

© Ateliers Isabelle Biro

© Keldi Architectes

En 2015, la Semaest a cédé à la Foncière Paris Commerces les 1 000 
m² de locaux commerciaux et d’activités de la ZAC Pajol pour un montant 
de 3,5 M€ HT. Un transfert qui permet de conserver la maîtrise publique 
de ces locaux en plein développement, dans un secteur revivifié par une 
opération qui fait figure de proue en matière de redynamisation urbaine, 
de qualité environnementale et architecturale.

ZAC Pajol :  
transfert des locaux commerciaux 

Des projets à venir… La Semaest a été retenue en 2016 comme mandataire pour la réalisation d’un 
foyer d’accueil médicalisé pour personnes handicapées vieillissantes à Draveil (91).
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Solidarite,  
Responsabilite, 
Transmission

L’esprit Semaest
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PARCE QU’ELLE EST UN ACTEUR DE PREMIER PLAN DE L’URBANITÉ,    
la Semaest s’engage au quotidien pour faire de la ville un lieu synonyme  

de responsabilité environnementale et sociale, de partage et de solidarité.  
Installations de commerces éthiques, insertion des jeunes,  

démarche de construction écoresponsable, transmission de ses savoir-faire…  
La Semaest entend diffuser ces valeurs aussi bien dans ses missions  

que dans son fonctionnement.  
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La Semaest encourage toutes les activités favorisant les circuits courts et la 
consommation durable. Elle a signé en septembre 2015 le livre blanc de l’Economie 
Circulaire du Grand Paris. Cette conviction s’est traduite concrètement par l’installation 
de boutiques de produits éthiques, solidaires et recyclés comme Altermundi,  
Sawa shoes, Vélotority etc.

La Semaest, pionnière de l’économie circulaire

Aménager la ville sous le signe de l’écologie et de la démocratie urbaine est une préoccupation 
centrale pour la Semaest. Dans le cadre de son Plan Société d’Actions Développement Durable 
(PSADD), la société suit attentivement plusieurs indicateurs dont ses consommations de 
chauffage, électricité, eau, papier, cartouches et recours aux coursiers à vélo, dans un souci 
d’amélioration constante.
En janvier 2014, elle a signé la Charte de la logistique urbaine durable et s’est engagée à inciter 
les commerçants et artisans locataires à tester les dispositifs de livraison et d’approvisionnement 
durable, et notamment les véhicules partagés UTILIB’. Par ailleurs, un projet de convention avec 
GRDF est en cours de finalisation pour mieux accompagner les locataires dans une démarche 
d’efficacité énergétique et de diminution de leurs coûts d’exploitation. 

Sous le signe de l’écologie urbaine

Grâce à la mise en œuvre de projets exemplaires sur le plan environnemental, 
la Semaest a obtenu dès 2009 la certification environnementale ISO 14001 
(renouvelée pour 3 ans en 2015) pour l’ensemble de ses activités 
d’aménagement urbain. Parallèlement, la société poursuit ses projets en 
démarche HQE pour la rénovation de lycées et de la Cour de l’industrie (11e).
Dans cette même logique de respect de l’environnement, la Semaest a 
également signé en janvier 2016 la charte de végétalisation « objectif 100 
hectares », et le site du 36 rue de Crimée dans le 19e arrondissement a été 
retenu dans le cadre de l’appel à projets « Parisculteurs ». 

Construire vert

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.

ÊTRE UN ACTEUR  
DE LA VILLE 
RESPONSABLE  
ET CITOYEN

La Semaest est récompensée 
depuis plusieurs années à 
l’échelle européenne par 
les labels CEEP-CSR, et 
plus récemment, à l’échelle 
nationale par le label LUCIE. 
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Les actions entreprises pour soutenir et développer l’économie de proximité n’ont de sens que 
si elles s’inscrivent dans une démarche partagée et collaborative avec les acteurs économiques 
locaux. En 2015, la Semaest a renforcé et formalisé ses relations avec ses partenaires : Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de Commerce et d’Industrie, Paris Initiative Entreprise, 
Paris & Co, les Fédérations parisiennes des fromagers, des épiciers-cavistes et des boulangers, 
l’association EGEE, des ateliers d’artistes solidaires comme le 100ecs, l’Office de Tourisme, etc. 

Multiplier les partenariats pour aller plus loin…

En 2015, la Semaest a permis à l’Association 
d’insertion Comptoir de la Voûte d’étendre 
ses activités et de louer un quatrième local à 
Claude Bernard (19e). La Semaest accompagne 
également la communauté Emmaüs avec 
l’ouverture d’une nouvelle boutique au 102 rue 
de Reuilly. Elle a également cédé à Emmaüs 
son ancien matériel informatique pour que 
l’association le replace dans son circuit de vente.

Solidarité tous azimuts

Depuis 2006, la Semaest est activement engagée pour l’insertion sociale et économique des personnes 
exclues du marché du travail. Avec l’aide du PLIE Paris Nord Est (Plan Local Pour l’Insertion et l’Emploi) et de 
la Maison de l’Emploi de Paris, elle impose de façon volontaire sur ses chantiers des clauses d’insertion. Très 
attentive à former la nouvelle génération, la Semaest prend de nombreux jeunes en stage ou en alternance. 
En 2015, elle a choisi d’aller encore plus loin, en signant un partenariat avec l’association « Impulsion 75 », 
spécialisée dans la réinsertion et le coaching de jeunes franciliens en décrochage. À travers des offres  
de stages ou d’emplois, mais aussi des rencontres avec les commerçants et les artisans parisiens, la 
Semaest s’est engagée à accompagner la remobilisation de ces jeunes et à faciliter leur accès à des 
emplois pérennes.

L’insertion professionnelle, un engagement fort

Stéphane LELAY (20 ans) Youcef BOUHEMBEL, (18 ans) et Fabien FARGEAU (22 ans), embauchés en insertion pour le suivi des 
expérimentations Costo.

c’est dit :  
Amirouche  
Ait Djoudi,

Fondateur 
et directeur 
d’Impulsion 75

« L’insertion des jeunes 
issus des quartiers en 
difficulté est un devoir 
républicain… et redonner 
confiance à des jeunes 
en échec, c’est aussi 
leur montrer que la 
République fonctionne  
et s’intéresse à eux.  
Notre partenariat avec  
la Semaest a déjà permis 
à plusieurs jeunes  
de rebondir… nous  
en sommes très fiers. »
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A l’heure où les problématiques de déshérence commerciale des centres anciens, de 
vacance et de mono activité préoccupent une grande majorité des communes, la Semaest 
a inscrit dans ses orientations une stratégie de développement et de valorisation de ses 
activités de sensibilisation, formation, expertise et conseil.

L’expertise de la Semaest est reconnue et souhaitée par les collectivités 
de la Métropole parisienne, et notamment par celles de la petite 
couronne dont l’appareil commercial et la sociologie des habitants 
se rapprochent des caractéristiques parisiennes. Après une première 
collaboration avec la communauté d’agglomération EST ENSEMBLE 
autour de la stratégie de requalification commerciale dans le PNRQAD 
de Montreuil/Bagnolet, (dont la phase 3 arrive à son terme) et d’une 
expertise commerciale de ZAC à Montreuil, l’année 2015 a été 
marquée par l’entrée d’EST ENSEMBLE au capital de la Semaest et 

par l’élaboration d’un programme de travail commun sur les communes 
de ce territoire : schéma directeur commercial d’agglomération, 
mutualisation des bourses aux locaux, mise en œuvre de programmes 
locaux « CoSto » d’animation commerciale par le numérique, montage 
de magasins éphémères, études et missions d’appui aux stratégies 
des communes. D’autres missions seront engagées en 2016 pour des 
villes du Val-de-Marne comme Champigny et Gentilly, avec le concours 
financier du Conseil départemental. 

En 2014, la Semaest avait proposé au législateur, en lien avec la 
Fédération des Entreprises Publiques Locales (EPL) de s’inspirer de 
Vital’Quartier, pour créer le Contrat de revitalisation artisanale et 
commerciale, (CRAC), dont le décret d’application a été voté en juillet 
2015. Ce dispositif permettra désormais à toutes les villes de disposer 
d’un outil opérationnel pour faire muter la commercialité d’un quartier, 
en déléguant à un opérateur le droit de préemption urbain et les 
moyens d’implanter des commerces diversifiés. 

La Semaest a également contribué à la rédaction du décret du  
28 décembre 2015 relatif au règlement du PLU, qui permet aux 
villes, au nom de la mixité fonctionnelle, d’inscrire des prescriptions 
protectrices du commerce de proximité.

A l’heure du Grand Paris…

Une proactivité législative

UNE EXPERTISE 
RECONNUE… 
À PARTAGER
Très active sur le plan législatif, la 
Semaest permet aujourd’hui à d’autres 
collectivités de se saisir de la question 
de l’économie de proximité et favorise 
la transmission de son savoir-faire en 
matière de redynamisation urbaine.
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Apres une première mission d’appui à la SPL de Nîmes en mai 2015, 
la Semaest a présenté ses activités à de nombreuses collectivités 
(Bordeaux, Rennes, Gonesse, Bagnolet, Champigny, Carmaux…), et 
participé aux journées de sensibilisation organisées par le CNFPT, 
la Fédération des EPL, la FNAU (Fédération Nationale des Agences 
d’Urbanisme) et la FNCV (Fédération Nationale des Commerces de 

Centre-Ville, qui réunit plus de 500 associations de commerçants). Enfin, 
un partenariat tripartite est en cours d’élaboration entre la Semaest, 
la Fédération des EPL et la SCET pour valoriser les compétences de 
la SEMAEST sous forme de prestations de formation et de conseil au 
service des élus, des décideurs et techniciens locaux. 

… et dans de nombreuses villes françaises

A la demande de villes européennes (Bruxelles, Gênes, Budapest, Lisbonne, 
Rome, Rotterdam et Londres) intéressées par sa politique de revitalisation 
commerciale et sa démarche d’animation par le numérique (programmes 
CoSto) la Semaest participe à une dynamique de réseaux et de candidatures 
aux programmes européens d’échange de bonnes pratiques. Elle est 
membre du réseau « Interactive Cities » retenu en phase 1 par le programme 
européen URBACT III, dont le leader est la Ville de Gênes, pour l’obtention 
en 2016 de financements dédiés.

URBACT III
échange de  

bonnes pratiques 
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Le Bilan
Au 31 décembre 2015, le total du bilan s’établit à 99 M€ contre 121 M€ au 31 décembre 2014. La baisse de 22 M€ 
s’explique notamment, par la fin de l’opération Reuilly et les fortes avances de trésorerie non consommées fin 2014, 
sur les travaux de réhabilitation du POPB.

> À l’actif
Les immobilisations incorporelles sont consti-
tuées pour l’essentiel des logiciels et des frais de bail 
emphytéotique enregistrés au titre des sites de la ZAC 
Claude Bernard et de Bréguet. Ces frais sont amortis sur 
la durée du bail.

Les immobilisations corporelles correspondent 
essentiellement, aux immobilisations en cours et aux 
constructions qui s’établissent au total à 15,0 M€ nets 
contre 12,0 M€ au 31 décembre 2014, compte tenu 
de l’avancement des travaux de réhabilitation du site 
de la Cour de l’industrie 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 0,7 M€ contre 0,3 M€ en n-1.

Les immobilisations financières sont constituées 
de 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 44,1 M€ 
à 38,4 M€. Si les cessions de locaux sur Vital’Quartier 1 
et la cession de voiries sur l’opération Cardeurs Vitruve 
ont engendré une baisse de l’encours de 10,3 M€, les 

dépenses d’acquisitions sur Vital’Quartier 2 ont, elles, 
générées une augmentation de 4,6 M€.

Les créances nettes de provisions s’établissent à 10,7 M€. 
Elles sont constituées pour un montant de 5,7 M€ du 
mandat avec la SAE POPB qui tient compte de situation 
de travaux réglées en janvier 2016 après obtention d’une 
avance par la SAE. Par ailleurs, le compte « clients » 
concerne les locataires de la société sur l’ensemble de 
ses sites à hauteur de 1,9 M€ dont près de 60 % sont 
provisionnés. 

Enfin, les créances tiennent compte également d’un crédit 
de TVA de 1,1 M€ résorbé dès janvier 2016.

Les liquidités s’inscrivent à hauteur de 26,8 M€ contre 
51,2 M€ au 31 décembre 2014. La baisse de 24,4 M€ 
s’explique pour l’essentiel, par le remboursement, en 
janvier 2015, à la Ville de Paris, du solde de l’excédent de 
la ZAC Reuilly pour 9,3 M€ et des avances de trésorerie non 
consommées fin 2014 sur les travaux de réhabilitation du 
POPB pour 13 M€.

La trésorerie se répartit entre les concessions 
d’aménagement (19,8 M€), les opérations de construction 
en mandat (4,4 M€), et la société (2,6 M€).

Les comptes ont été arrêtés en conformité avec le plan comptable 
2015 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.

EXAMEN DES COMPTES  
ÉTABLIS AU 31 DÉCEMBRE 2015
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> Au passif
Les capitaux propres de la Société s’élèvent au 31 
décembre à 17,5 M€ contre 17,6 M€ au 31 décembre 
2014. Si le report à nouveau et le résultat de l’exercice sont 
en légère augmentation, les subventions d’investissement, 
principalement celle destinée au financement des travaux 
de réhabilitation de la Cour de l’Industrie, ont fait l’objet 
d’une reprise partielle au résultat pour 0,23 M€ et 
s’établissent donc à 9,6 M€.

Les provisions pour risques et charges s’élèvent au 31 
décembre à 0,62 M€. Elles sont constituées à hauteur 
de 174 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 4e tranche des travaux de 
ravalement qui devraient intervenir sur l’exercice 2017.

Les dettes financières s’élèvent à 4,52 M€. Elles intègrent 
l’emprunt contracté auprès de la banque « Arkéa Banque 
Entreprises et Institutionnels » pour un montant de 2,3 M€ 
sur une durée de 30 ans en vue de financer les travaux de 
réhabilitation du site de la Cour de l’Industrie. 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. Ce prêt est complété par une ligne de trésorerie 
utilisée à hauteur de 0,70 M€ au 31 décembre dans 
l’attente d’une délibération du Conseil de Paris allouant 
des ressources complémentaires à la Semaest pour le 
financement des travaux de la Cour de l’Industrie.

Les dettes financières sont également constituées de 
dépôts de garantie reçus des locataires pour un montant 
de 1,25 M€.

Les dettes s’établissent globalement à 66,2 M€, dont 
47,8 M€ auprès de la Ville de Paris. En ce qui concerne 

l’opération Vital’Quartier 1, un avenant signé en décembre 
2015 est venu modifier le cadencement du remboursement 
du solde de l’avance, 1 M€ sera remboursé fin 2016 et 
6,5 M€ à l’approbation du bilan de l’opération. L’avance 
restante de 2,2 M€ de la CPA Pajol sera remboursée en 
2016 et 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 
11,82 M€. En application des articles L .441-6-1 et D .441-4, 
elles se répartissent comme suit (en M€) :

Echues  0,95

Dues à 30 jours   7,91 

Dues de 30 à 60 jours   0,72

Dues au-delà de 60 jours   2,15

Les autres dettes arrêtées à 3,95 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 (3,80 M€). 

La neutralisation du résultat intermédiaire provisoire 
sur les opérations d’aménagement s’élève à 9,97 M€ 
contre 13,24 M€ au 31 décembre 2014, dont un résultat 
intermédiaire bénéficiaire de 11,18 M€ pour Cardeurs 
Vitruve, la Ville de Paris ayant déjà versé une participation 
de plus de 16 M€ et un résultat déficitaire de 3,36 M€ 
relatif à Vital’Quartier .

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 2015, les produits d’exploitation Société 
s’élèvent à 10,52 M€ en progression de 4%.

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.

EXAMEN DES COMPTES  
ÉTABLIS AU 31 DÉCEMBRE 2015
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Structure des produits 2015 par nature

  Produits locatifs baux emphytéotiques 
 Rémunération Vital’Quartier 
 Rémunération aménagement/construction 59%

25%

16%

Année 2014 (en K€) Année 2015 (en K€)

Chiffre d’affaires 6 653  7 184 (+ 8%)

Transfert de charges 3 560 2 940 (- 17%)

Autres produits et reprise de provisions 119 629 (NS)
Total 10 332 10 753 (+4%)

La progression des produits d’exploitation sur l’exercice 
2015 résulte de plusieurs facteurs. La conduite réussie du 
chantier de réhabilitation de l’AccorHotels Aréna a généré 
des honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage de 
885 K€ contre 452 K€ en 2014. Le chiffre d’affaires locatif 
enregistré sur l’ensemble du patrimoine s’est maintenu à 
haut niveau (5,79 M€) malgré le retard pris dans la livraison 

des locaux Breguet. La Semaest a reçu à ce titre 352 K€ 
d’indemnités inscrites en autres produits. Par contre les 
transferts de charges sur les concessions d’aménagement 
sont en baisse, notamment du fait de l’achèvement de 
l’opération Vital’Quartier 1 au 31 décembre 2015.

Par ailleurs, les reprises de provisions sur les créances 
locataires ont augmenté de plus de 100 K€. 

Le détail du chiffre d’affaires s’établit comme suit : 

Année 2014 (en K€) Année 2015 (en K€)

Mandats de maîtrise d’ouvrage travaux 664 1 149 (+73%)

Gestion immobilière d’équipements  5 923 5 955 (+0,5%)

Contrats d’études 66 80 (+21%)
Total 6 653  7 184 (+8%)

Le chiffre d’affaires réalisé en 2015 est constitué des 
honoraires de mandats de maîtrise d’ouvrage déléguée 
réalisés pour la Région Ile-de-France (264 K€), qui 
augmente de 30% par rapport à 2014 mais reste à un 
niveau peu élevé du fait de retard enregistré sur certaines 
opérations, comme sur l’exercice précèdent. Par contre, les 
honoraires perçus en 2015 par la société pour conduire le 
projet de rénovation du POPB ont fortement progressé et 
s’élèvent à 885 K€.

La gestion immobilière d’équipements et de locaux 
d’activité essentiellement par bail emphytéotique génère 
un chiffre d’affaires de près de 5,79 M€ et les honoraires 

de gestion des locaux de la Foncière Paris commerces 
s’élèvent à 0,17 M€.

En ce qui concerne le site de la ZAC Claude Bernard, 
la totalité des commerces et des ateliers ont été 
commercialisés sur les quatre immeubles livrés à partir 
de décembre 2011, le chiffre d’affaires engendré en 2015 
s’élève à 0,93 M€. Par contre les plateaux de bureaux, 
n’ont pu être commercialisés de façon satisfaisante, dans 
une conjoncture où l’offre de bureaux est abondante 
dans le Nord-Est parisien, où ces plateaux se situaient 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 
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ont été confiés engendraient des désordres récurrents (pas 
moins de trente sinistres par dégâts des eaux). Aussi, par 
avenant au bail emphytéotique, ces plateaux de bureaux 
ont été remis à la RIVP en juin 2015, ce qui en année pleine 
engendrera une économie de charges de près de 400K€.

Les produits locatifs générés sur les sites de la Cour de 
l’Industrie et de la ZAC Château Rouge se sont élevés 
respectivement à 298 et 334 K€ et ont évolué de 8% 
par rapport à 2014. Les nouveaux entrants de la Cour de 
l’industrie arriveront en 2016, dans les locaux nouvellement 
livrés.

En ce qui concerne le Viaduc des Arts, comme indiqué 
déjà en 2014, 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 » préconisée dans 
l’étude de commercialité et d’augmenter la fréquentation 
de l’ensemble du Viaduc. Malheuresuement, le projet 
n’a jamais vu le jour. La sarl VDA a accumulé des dettes 
auprès de la Semaest, pour au final, ouvrir un bar de nuit 
éphémère, sans autorisation, générant de nombreuses 
nuisances de voisinage. Une longue action en justice 
engagée par notre société a finalement abouti en 2016, 
après l’expulsion de la sarl VDA, la mise en liquidation de 
cette société et la mise en vente du bail avec notre accord 
à la barre du tribunal de commerce par le mandataire 
liquidateur. Cette adjudication a montré l’intérêt suscité 
par le Viaduc des Arts avec pas moins de quatre offres 
de repreneurs, la meilleure émanant de la société Jamon 
Jamon qui présente une activité de restaurant et épicerie 
conforme à notre cahier des charges. Les repreneurs ont 
remboursé à la Semaest une partie des loyers impayés par 
la SARL VDA pour 166 K€. Cependant, la non-exploitation 
de ces voûtes depuis le départ du VIA en juillet 2013, a 
engendré un manque à gagner certain pour la société, de 
l’ordre de 150 K€ (durée des travaux de 6 mois, franchise 
accordée à la Société VDA…) sans compter les frais de 
procédure qui s’élèvent à plus 40 K€. 

Globalement, la gestion du Viaduc des Arts a engendré des 
produits locatifs pour un montant de 2,1 M€, équivalent à 
2014, dont une subvention d’exploitation des Ateliers de 
Paris pour la gestion de la Pépinière. 

Deux nouveaux baux emphytéotiques ont été signés 
en 2015, Breguet, 8 locaux sur 1 700m², dans le 11e 
arrondissement (secteur Sedaine-Popincourt) qui a 
généré 408 K€ de produits d’exploitation dont 352 K€ 
d’indemnités de retard et 50 K€ de droit d’entrée, et le 

Marché Treilhard dans le 8e arrondissement de Paris qui 
accueille deux commerces, une supérette et un marchand 
de primeurs. Ces locaux sont en franchise de loyers sur 
2015.

Les transferts de charges correspondant aux 
rémunérations d’aménageur se sont élevés en 2015 à 
2,94 M€ et sont en baisse de 17% par rapport à 2014.

Les rémunérations prélevées sur les opérations 
Vital’Quartier s’établissent globalement à 2,44 M€, 
comprenant d’une part la rémunération forfaitaire et 
d’autre part, celles assises sur la gestion et la réhabilitation 
des locaux. 

Le solde de la rémunération forfaitaire imputée sur le 
compte de résultat au titre de l’opération Vital’Quartier 1 
s’élève a 0,9 M€ contre 1,50 M€, rémunération 
exceptionnelle en 2014, pour tenir compte du travail très 
important réalisé 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. L’avenant de prolongation signé en 
décembre 2015 permet de clôturer l’opération mais ne 
comporte pas de rémunération supplémentaire. 

Sur l’opération Vital’Quartier 2, où l’activité a été 
particulièrement soutenue comme en 2014 au niveau 
des acquisitions, de la commercialisation et de la gestion, 
la rémunération totale prélevée sur le bilan de l’opération 
s’est élevée à 1,54 M€, dont 155 K€ pour la gestion des 
locaux. 

Enfin, aucune rémunération relative à la concession 
d’aménagement Pajol n’a été prise en 2015, l’opération 
s’étant terminée fin 2014. Il reste néanmoins sur cette 
opération une rémunération de clôture de 120 K€ à 
envisager sur 2016. Sur Saint-Blaise la rémunération 
2015 s’établit à 500 K€ arrêtée sur la base de l’état 
d’avancement de l’opération.

Les charges d’exploitation s’établissent à 
10,65 M€ et s’inscrivent en augmentation de 5,6% par 
rapport à l’exercice précédent.

Les frais de personnel s’établissent sur l’exercice 
2015 à 4,4 M€ en augmentation de 5%. 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 explique en grande partie 
cette augmentation. 

Parallèlement la Semaest poursuit sa politique d’ouverture 
aux jeunes en alternance ou en recherche d’un premier 



56

emploi, par des recrutements en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation. 

Il n’y a pas eu d’augmentation générale des salaires, seules 
des augmentations individuelles ont été réalisées pour 

tenir compte des ajustements de rémunération liés à la 
restructuration et maintenir le pouvoir d’achat sur les plus 
bas salaires. 
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L’évolution comparée du chiffre d’affaires de la société 
et de sa masse salariale depuis 2011, 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 6,26 M€ contre 5,9 M€ en 
2014 et affichent donc une augmentation de 6 %.

Cette augmentation de 300 K€ est due pour l’essentiel à la 
montée en puissance des amortissements des travaux de 
la Cour de l’industrie, les premières livraisons de bâtiments 
ayant eu lieu en 2014 et s’échelonneront jusqu’en 2016.

> Sur le site du Viaduc des Arts, les charges 
d’exploitation ont atteint 1,28 M€, contre 1,14 M€ 
en 2014. Des travaux d’entretien complémentaires 
et une communication accrue expliquent cette légère 
augmentation. Les travaux de ravalement ont été 
repoussés en 2017.

> Sur le site de la ZAC Claude Bernard, les 
charges d’exploitation sont passées de 1,21 M€ à 1,05 M€. 
Le fait d’avoir rendu les plateaux de bureaux à la RIVP à 
effet du 28 février 2015 a permis une diminution de la 
redevance de 172 K€. Par ailleurs les actions offensives 
déployées pour le recouvrement des créances auprès 
des locataires ont permis de diminuer les dotations aux 
provisions pour créances douteuses de plus de 60 K€. 

> 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 2015 sur la base du bail emphytéotique 
d’une durée de 25 ans est stable à 619 K€. Globalement 
les charges d’exploitation du site varient très peu, s’élèvent 
à 1,08 M€ contre 1,10 M€ en 2014. En dehors de la 
redevance les autres charges sont constituées des charges 
de copropriété et de petits travaux d’entretien des locaux, 
ainsi que de taxes.

> Les charges d’exploitation du site de la Cour de 
l’industrie arrêtées à 645 K€ contre 391 K€ en 2014 
tiennent compte de 102 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 mais surtout de la dotation aux amortissements 
de 398 K€ contre 114 K€ en 2014, sur les bâtiments 
dont la restructuration est achevée. Parallèlement, une 
quote-part de subvention a été reprise au résultat pour un 
montant de 220 K€ contre 69 K€ en n-1.

Les dépenses sur les autres locaux gérés en bail 
emphytéotique, Château rouge, Breguet et Marché Treilhard 
génèrent, dans leur ensemble, 280 K€ de dépenses 
constituées essentiellement de charges de copropriété 
et de redevances. 

Enfin, les dépenses de fonctionnement de la 
Société s’élèvent à 2,0 M€ comme en 2014. La stabilité 
de l’ensemble masque quelques fortes augmentations 
comme celle des assurances liées aux travaux du POPB 
et parallèlement des baisses de dépenses comme par 
exemple le recours à un assistant maîtrise d’ouvrage 
toujours pour le POPB ; dépenses non reconductibles en 
2016 du fait de la fin des travaux de ce site.
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Les charges liées à l’utilisation des locaux de la Semaest 
(loyer et charges locatives, entretien et maintenance 
des locaux) ont représenté près de 30% des dépenses 
de fonctionnement, pourcentage stable par rapport à 
l’exercice précédent.

Les dotations aux amortissements et aux provisions 
s’établissent à 890 K€ contre 583 K€ en 2014. Comme 
écrit précédemment cette augmentation est due à la 
montée en puissance des dotations aux amortissements 
sur les travaux des bâtiments livrés de la cour Industrie.

Le résultat d’exploitation ressort à 99 K€ contre 246 K€. 
Cette diminution sensible est contrebalancée par la 
quote-part de subvention d’investissement relative 
essentiellement à la Cour de l’industrie virée au résultat 
pour un montant de 237 K€ que les règles comptables 
obligent à inscrire en résultat exceptionnel. 

Le résultat financier est négatif. Les produits 2014 tenaient 
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. Comme sur l’exercice 
précédent les charges financières sont constituées des 
intérêts d’emprunt sur la Cour de l’Industrie.

Les produits exceptionnels, comme dit précédemment sont 
constituées pour 237 K€ de la quote-part de subvention 
d’investissement, essentiellement relative à la Cour de 
l’industrie, virée au résultat au rythme des dotations aux 
amortissements sur les travaux. 

Les charges exceptionnelles sont liées à la poursuite du 
projet d’entreprise.

Enfin, après imputation du résultat financier et du résultat 
exceptionnel, et déduction de la charge de l’intéressement 

à hauteur de 125 K€ et de l’impôt sur les Sociétés,  
le résultat net ressort au 31 décembre 2015 
à 112 K€ contre 75 K€ en 2014. 

Les charges d’exploitation enregistrées 
sur les opérations d’aménagement se sont 
élevées à 10,7 M€.

Elles ont concerné essentiellement les opérations 
Vital’Quartier (7,8 M€), l’opération Cardeurs-Vitruve du 
secteur Saint-Blaise (2,7 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 3,2 M€, soit à un rythme soutenu 
comparable à celui de 2014.

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 12,2 M€ dont 
10,2 M€ au titre des cessions réalisées sur les opérations 
d’aménagement et 2,0 M€ au titre des produits de gestion 
locative essentiellement enregistrés sur les opérations 
Vital’Quartier. Sur L’opération cardeurs Vitruve 4,8 M€ 
de cessions de voirie ont été réalisées et sur l’opération 
Vital’Quartier 1, les dernières cessions de locaux 
commerciaux se sont élevées à 5,4 M€.

Enfin, la société a perçu en 2014 sur l’opération Cardeurs-
Vitruve des subventions d’exploitation de 0,9 M€ 
conformément aux dispositions prévues dans le traité de 
concession.

Les charges et produits sur les opérations d’aménagement 
sont neutres sur le résultat net de la société.
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> Le Bilan
> ACTIF (en euros)

 VALEURS 
BRUTES

AMORT. ET 
PROVISIONS VALEURS NETTES

31/12/15 31/12/14

Immobilisations incorporelles

 - logiciels 219 933 208 687 11 246 35 587

 - acompte sur immobilisations incorporelles 0 0 94 301

 - autres immobilisations incorporelles 443 221 58 356 384 865 317 647

Immobilisations corporelles

 - constructions 12 997 201 512 822 12 484 379 6 190 871

 - installations sur sol propre 796 993 107 704 689 289 338 642

 - matériel technique 9 368 7 538 1 830 2 776

 - installations générales 394 018 337 632 56 387 104 225

 - matériel de bureau 238 883 187 328 51 555 45 045

 - mobilier de bureau 73 860 54 320 19 540 23 817

 - immobilisations en cours 2 479 207 2 479 207 5 766 909

Immobilisations financières

 - Titres de participations 6 440 000 6 440 000 6 440 000

 - dépôts de garantie versés 120 943 120 943 119 828

TOTAL 24 213 628 1 474 388 22 739 240 19 479 647

Encours de concessions d'aménagement 38 368 902 38 368 902 44 092 260

Créances

 - fournisseurs débiteurs 0 0

 - clients 2 667 581 1 093 902 1 573 680 3 741 289

 - Etat et organismes sociaux 1 825 200 1 825 200 1 347 359
 - autres créances 7 392 121 141 928 7 250 193 1 583 402

TOTAL 11 884 902 1 235 830 10 649 072 6 672 050

Liquidités 26 940 913 26 940 913 51 194 437

Charges constatées d'avance 145 775 145 775 914

TOTAL ACTIF 101 554 120 2 710 218 98 843 902 121 439 309
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> PASSIF (en euros)

31/12/15 31/12/14

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 98 314 94 564

 - report à nouveau 1 838 061 1 766 813

 - résultat de l'exercice 112 872 74 998

- subvention d'investissement 9 581 861 9 731 019

TOTAL 17 541 098 17 577 383

Provisions pour risques et charges

 - provisions pour charges 617 713 825 328

Dettes financières

 - dettes auprès des établissements de crédit 3 267 370 2 606 780

 - dépôt de garantie 1 252 301 1 145 744

TOTAL 4 519 671 3 752 525

Dettes

 - Ville de Paris 47 843 000 51 478 000

 - fournisseurs 11 820 327 8 918 575

 - dettes sociales 1 148 392 1 119 773

 - dettes fiscales 1 441 518 579 837

 - autres dettes 3 946 960 23 949 606

TOTAL 66 200 197 86 045 791

Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire 9 965 224 13 238 282

Produits constatés d'avance

TOTAL PASSIF 98 843 902 121 439 309 
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> COMPTE DE RESULTAT
Aménagt Société 2015 2014

Produits d'exploitation

 - production vendue - biens et services 12 152 656 7 183 631 19 336 287 14 336 495

- cessions opérations aménagement 10 180 661 10 180 661 5 820 564

-  produits de gérance des opérations 
d'aménagement 1 971 995 1 971 995 1 863 077

-  produits de gérance et rémunérations 
maîtrise d'ouvrage, études… 7 183 631 7 183 631 6 652 854

Montant net du chiffre d'affaires 12 152 656 7 183 631 19 336 287 14 336 495

 - production stockée -5 723 358 -5 723 358 4 356 324

 - subventions d'exploitation 887 884 887 884 4 191 035

 -  reprise sur amortissements et provision  
et transfert de charges 494 783 3 200 568 3 695 352 5 574 304

 -  neutralisation du résultat des opérations 
aménagement 3 420 288 3 420 288 -2 891 135

 - autres produits 368 665 368 665 9 212

I TOTAL 11 232 253 10 752 865 21 985 118 25 576 234

Charges d'exploitation

 - dépenses d'aménagement 10 737 470 10 737 470 13 339 864

 - achats non stockés 111 904 111 904 116 625

 - services extérieurs 3 661 306 3 661 306 3 675 719

 - autres services extérieurs 670 515 670 515 653 697

 - impôts et taxes 850 017 850 017 771 514

 - salaires et traitements 2 949 381 2 949 381 2 799 674

 - charges sociales 1 444 116 1 444 116 1 385 723

 - charges diverses 77 366 77 366 100 232

 - transfert de produits 402 503 402 503 1 668 047

 - dotations aux amortissements et provisions 92 280 889 697 981 977 819 058

II TOTAL 11 232 253 10 654 301 21 886 554 25 330 153

III Resultat d'exploitation (I-II) 0 98 564 98 564 246 081

 - produits financiers 79 884 79 884 409 903

 - charges financieres 102 184 102 184 103 980
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IV Résultat courant 0 76 264 76 264 552 004

  V  Produits exceptionnels et transferts  
de charges 238 242 238 242 73 993

  VI Charges exceptionnelles   72 353 72 353 383 363

VII Résultat exceptionnel (V-VI) 0 165 890 165 890 -309 369

VIII Résultat avant impôt (IV+VII) 0 242 154 242 154 242 635

  IX Intéressement des salariés 125 131 125 131 107 014

  X Impôt sur les sociétés 4 151 4 151 60 623

Résultat net (VIII-IX) 0 112 872 112 872 74 998

> suite
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> ANNEXE
Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31 décembre 2015, dont le total est de 98 843 902 euros et au 
compte de résultat de l’exercice présenté sous forme de liste dégageant un bénéfice net de 112 872 euros.

L’exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Les notes et tableaux 
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 mission Vital’Quartier 1 engagée en 2004 et devant 
s’achever au 31 décembre 2015 a bénéficié d’un avenant 
de prolongation afin de finaliser les cessions des derniers 
locaux. Le remboursement de la dernière tranche d’avance 
de 7,5 M€ interviendra en 2016 pour 1 M€ et le solde à la 
clôture définitive de l’opération.
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 2015 
ont été les suivantes : 
-  Les en-cours de concessions au 31/12/2015 d’un 
montant total de 38,4 M€ concernent pour 35,0 M€ des 
acquisitions et autres dépenses relatives aux opérations 
« Vital’Quartier 1 et 2 » et 3,4 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 43,4 M€ 
pour le fonctionnement de Vital’Quartier 1 et 2 et 2,2 M€ 
pour celui de la CPA Pajol, 5,5 M€ ont été remboursés à 
la Ville de Paris en 2015. 

-  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 9,5 M€, au 31 décembre 2015, 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 
2e semestre 2016. Ils figurent en constructions pour près 
de 13 M€ correspondant aux bâtiments achevés et en 
immobilisations en cours pour 2,4 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 618 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, d’activité et de bureaux en rez-
de-chaussée et premier étage de quatre immeubles de 
logements.
Les commerces sont loués, de même que les ateliers. 
Par contre, en raison de la conjoncture et de nombreux 
désordres de construction, la commercialisation des 
bureaux s’est avérée impossible. Par avenant du 23 juin 
2015, ces bureaux (plus de 3 000m²) ont été rétrocédés 
à la RIVP.
Le montant des produits locatifs s’est élevé à 0,93 M€. 
Mais parallèlement, la Semaest a comptabilisé une 
redevance en faveur de la RIVP d’un montant de 0,5 M€.
La gestion par bail emphytéotique de locaux sur le site de 
Château Rouge (18e arrondissement) a généré 0,33 M€ 
de recettes locatives. 
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 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 toujours 
inscrit à l’actif du bilan au 31 décembre 2015, en autres 
créances.
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En ce qui concerne la ZAC Reuilly, le redressement avait 
été inscrit dans le bilan de clôture de cette opération pour 
un montant 0,7 M€. Par ailleurs une convention avait été 
signée avec la Ville de Paris pour couvrir les conséquences 
du second contrôle fiscal intervenu en 2014 sur les 
exercices 2012 et 2013. La proposition de redressement 
reçue en 2015 portant encore sur l’assujettissement à 
l’IS des produits financiers de l’opération d’aménagement 

achevée (ZAC Reuilly) pour 0,46 M€ a été abandonnée 
après contestation.

Par contre la proposition de redressement portant sur 
les modalités de calcul de la CVAE a été maintenue. Le 
redressement d’un montant de 113 K€ a été réglé en 2015 
mais toujours contesté par la Semaest. Par prudence, 
l’impact du redressement relatif à la CVAE avait été 
provisionné dans les comptes 2014, pour 117K€. 

2 >  RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

2-1 Principes
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°99-05 du 23 juin 1999 pour 
les opérations de concession d’aménagement.

Les principales dispositions applicables sont les suivantes :

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 2015

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 2015 sur :
> le contrôle des comptes annuels de la Semaest, tels qu’ils sont joints au 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 apprécier 
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 appréciations 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 6 juin 2016
Le Commissaire aux Comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International Christian Bande 

Associé
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