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LA SEMAEST,

ACTEUR INCONTOURNABLE
DE LA TRANSFORMATION URBAINE
Société d’économie mixte de la Ville de Paris, la Semaest
agit depuis 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 par la Mairie
de Paris 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 favorise l’émergence d’une nouvelle économie de
proximité et agit au quotidien en faveur de concepts de
commerces innovants, porteurs de sens, de lien social
et d’emploi local. Aujourd’hui, 654 locaux parisiens ont
été réaffectés. Ils accueillent des commerçants ou des
artisans indépendants mêlant savoir-faire traditionnels,
arts et culture, économie sociale et solidaire, innovation
numérique.

@ Machines urbaines

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.
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ÉDITO

2016, ÉTAPE CLÉ
D’UNE MUTATION
IMPORTANTE
JOËLLE MOREL,
Présidente du conseil d’administration
La Semaest est aujourd’hui la première
société d’économie mixte spécialiste
du commerce de proximité et de la revitalisation urbaine.
L’expérience acquise au fil des opérations Vital’ Quartier
1 et 2 a porté ses fruits : l’expertise de la Semaest en
matière d’économie de proximité est très largement saluée,
et recherchée bien au-delà de son périmètre originel
d’intervention.
A l’heure où les problématiques de mono-activité et de
désertification commerciale touchent de nombreuses
villes françaises, nous ne pouvons que nous réjouir de cette
reconnaissance. Car partager notre savoir-faire, œuvrer à
concilier les enjeux économiques, environnementaux et
sociaux, voilà ce qui nous anime au quotidien.
2016 est ainsi l’année d’un rayonnement de notre action.
Dans le cadre du dispositif Paris’ Commerces, la Semaest
poursuivra sa mission de redynamisation commerciale à
Paris, sur 12 nouveaux territoires cibles. Ce contrat conforte
une conviction partagée : la vitalité du petit commerce est un
maillon essentiel d’une urbanité harmonieuse. Anne Hidalgo,
par la création de la charte « Paris’Commerces » met au cœur
de Paris les questions de la vitalité commerciale. La création
d’un GIE, structure de coopération entre les bailleurs de la
Ville de Paris, apporte un nouveau souffle, qui s’articule avec
l’expertise de la SEMAEST, opérateur historique.
Ces enjeux sont aussi au cœur des préoccupations de la
Métropole. Une expérimentation débutera avec la Société
du Grand Paris afin de faciliter l’insertion des projets de
gares dans le tissu commercial local. Parallèlement, au titre
de mes fonctions de conseillère au sein de la Métropole, je
participerai au groupe « centre-villes vivants ».

SOMMAIRE

Grâce à l’entrée d’Est Ensemble au capital de la Semaest,
des partenariats sont noués avec les villes du Pré-SaintGervais, de Montreuil, Bagnolet … Mais la philosophie de
« la nouvelle économie de proximité » essaime plus loin :
des contrats sont en cours avec les villes de Champigny,
Lagny, Toulouse, Bordeaux…
Encore une fois, cette reconnaissance repose sur le travail
patient et passionné des collaborateurs de la Semaest.
Leur connaissance approfondie des quartiers, leur volonté
d’accompagner au quotidien les commerçants et artisans
(dans le numérique, l’économie circulaire...), l’écoute des
besoins des habitants, les initiatives inédites – qui ne sont
pas sans prise de risque ! – sont autant de qualités très
largement plébiscitées.
2016 est aussi l’année d’une transformation. Après avoir
porté des projets d’aménagement emblématiques comme
la ZAC Pajol, le Viaduc des arts, la Cour de l’industrie, la
Semaest poursuit sa mue vers une spécialisation axée sur
le développement économique. Après le départ de Didier
Dely qui a tant fait pour la mutation de la SEMAEST, c’est
avec Emmanuelle Hoss, Directrice Générale, que nous
poursuivrons la dynamique initiée : vers la construction
d’une nouvelle économie de proximité, et la mise en place
d’un processus social dans le respect de chacun.
Enfin, je souhaite saluer l’engagement des nombreux
commerçants de la Semaest en faveur de l’association
« le Carillon ». Ce réseau de solidarité incite les commerçants
à afficher sur leurs vitrines le logo « SDF bienvenus ».
Bienvenue pour un verre d’eau gratuit, bienvenue pour
recharger un téléphone, pour utiliser nos toilettes, ou
simplement, bienvenue pour un sourire. Le commerce de
demain sera solidaire et non solitaire… telle est la conviction
que nous partageons.

Revitaliser
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ENTRETIEN AVEC...

EMMANUELLE HOSS,
Directrice générale

La Semaest est aujourd’hui la première
SEM spécialiste de l’économie de proximité.
Qu’est-ce qui caractérise cette expertise ?
Ce qui fait aujourd’hui la force et l’originalité de la
« méthode Semaest » c’est sa capacité d’empowerment,
sa capacité à créer les conditions de développement
d’une nouvelle économie de
proximité. Au-delà de réintégrer
« Nous assistons
de la diversité commerciale, là
aujourd’hui à
où la vacance, la mono activité
la naissance
ou l’uniformisation menacent
d’un véritable
l’équilibre et la convivialité des
quartiers, notre vocation est de
écosystème qui,
au-delà de booster permettre aux commerçants
de réinvestir non seulement
l’activité des
l’espace urbain mais plus
commerçants, crée largement l’espace social. C’est
de la valeur sur le
ce que la Semaest s’emploie
territoire parisien.» à faire à travers sa mission
d’accompagnement.

En quoi consiste cette mission d’accompagnement ?
Avec le dispositif CoSto (Connected Stores, ndrl),
nous proposons aux commerçants un large éventail
de services qui vont de l’expérimentation de solutions
numériques à la formation, en passant par l’animation et
la communication. Le réseau des commerçants CoSto se
développe, et avec lui la multiplication des partenariats

02

entre les commerçants ; je pense notamment à Hopfab
(place de marché de meubles artisanaux, ndrl) qui a
testé son activité via le Testeur de commerces et qui
propose aujourd’hui ses services d’aménagement
intérieur aux commerçants du réseau CoSto…
La Semaest a créé les conditions d’une fertilisation de
ses actions. Et nous assistons aujourd’hui à la naissance
d’un véritable écosystème qui, au-delà de booster
l’activité des commerçants, diffuse de la valeur sur le
territoire parisien.

L’innovation est un enjeu clé de cette nouvelle
économie de proximité…
Oui, à travers des initiatives comme CoSto et le
Testeur de commerce, nous permettons de nouvelles
façons de commercer et innovons en favorisant des
passerelles entre différentes pratiques commerciales :
l’économie sociale et solidaire, l’économie circulaire, le
commerce numérique et les start-ups… Là encore, il
s’agit d’initiatives croisées. D’un côté nous aidons les
commerçants à utiliser le numérique pour se développer,
de l’autre nous accompagnons les porteurs de projets en
ligne à l’ouverture de leur première boutique physique,
dans un mouvement de rematérialisation de leur
activité - ce que démontre bien d’ailleurs l’expérience
du Testeur de commerce. Certes le numérique bouscule
les pratiques de consommation, mais il n’y a pas
d’opposition absolue entre commerce numérique et
commerce physique et il reste à construire et à imaginer
le commerce à venir.

SEMAEST / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

« Ce qui fait aujourd’hui la force et l’originalité de la "méthode Semaest"
c’est sa capacité d’empowerment. »

Le Testeur de commerce a bientôt un an. Quel
bilan faites-vous de cette expérimentation ?
Le Testeur est devenu un outil emblématique de notre
action et un incubateur du commerce de demain.
Par ailleurs c’est un vrai succès puisque 90% des
commerçants ayant testé leurs concepts s’apprêtent
à ouvrir une première boutique, dont cinq à proximité
immédiate du Testeur. Actuellement nous avons 60
demandes en attente pour intégrer le Testeur ! Le
bilan est donc très positif et nous sommes sur le point
d’ouvrir un deuxième Testeur de commerce dans le
17e arrondissement, et prochainement un troisième
dédié à l’artisanat, au Viaduc des Arts. Ce dispositif est
aussi une réponse très concrète aux
fortes contraintes que rencontrent
« Nous faisons
les commerçants au lancement de
un constat assez leur activité. Enfin, à travers cette
clair : le commerce expérience, nous faisons un constat
assez clair : le commerce du futur sera
du futur sera un
un lieu de vie ou ne sera pas. Avant
lieu de vie ou
d’être un lieu de vente stricto sensu,
ne sera pas. »
ce sera un endroit où vous passerez
un bon moment. Venir d’abord boire
un verre, être conseillé avant de passer commandes
et d’être livré chez soi… voilà comment l’on pourrait
envisager de faire ses achats demain. Quoi qu’il en soit,
il est évident et nécessaire de continuer à avoir un lien
humain, une relation à l’autre. Et cela est d’autant plus
vrai lorsqu’il s’agit de commerces singuliers, porteurs
d’identité.

Quels sont les projets de la Semaest pour
2017 ?
Ils sont nombreux ! Dans le sillage de Vital ’Quartier,
nous poursuivrons et amplifierons notre mission de
redynamisation urbaine avec la mise en œuvre du
Contrat Paris’ Commerces. Suite aux travaux de l’APUR
et au dispositif de concertation avec la Ville de Paris et
les habitants, 12 nouveaux territoires ont été désignés
pour faire l’objet
d’une op ér at ion
de revitalisation. « À travers des initiatives
Avec la création comme CoSto et le
du Contrat Paris’ Testeur de commerce nous
Commerces, la Maire favorisons de nouvelles
de Paris fait le choix
façons de commercer. »
de placer l’économie
de proximité au cœur
des enjeux sociétaux et économiques. La Ville de Paris
travaille également à la création d’un « hub » du commerce
de proximité qui réunirait les bailleurs sociaux de la ville
et la Semaest. L’objectif étant de mutualiser nos forces
pour pouvoir enrichir et harmoniser l’offre commerciale
partout où nous le pouvons. Sur les 62 000 commerces
parisiens, 8 000 sont la propriété des bailleurs sociaux…
il y a là un potentiel important à développer ensemble.
Mais l’expertise de la Semaest s’exporte aussi au-delà
des frontières de Paris. Nous multiplions les missions
de conseil pour les villes métropolitaines, participons à
des échanges internationaux autour des problématiques
de l’économie de proximité… Autant de projets qui nous
ouvrent de belles perspectives d’avenir et qui démontrent
la pertinence de nos initiatives.
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LA SEMAEST
:
SIONS
NOS MIS

10

opérations d’intervention
en faveur du commerce
et de l’artisanat

83

654

boutiques
maîtrisées

© iStock

artistes et artisans
au cœur de Paris

commerces
culturels

2

04

115

sites d’artisanat
emblématiques : Cour de
l’industrie/ Le Viaduc des Arts
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1 500

emplois
directs créés

IMPULSER LE
CERCLE VERTUEUX
DE LA NOUVELLE
ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ
Seule SEM en France spécialiste
de l’économie de proximité, la Semaest
aide les commerces de proximité
à revivre dans nos quartiers.
Notre mission : impulser le cercle vertueux
de la nouvelle économie de proximité.

REVITALISER

16

concepts
testés

Face au double constat de la progression de la monoactivité 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.

ACCOMPAGNER

7

opérations de réhabilitation/
rénovation en Île-de-France

Au-delà d’un soutien technique et commercial, la
Semaest s’est engagée dans une politique volontariste
d’accompagnement des commerçants. En favorisant
les circuits courts, les initiatives collaboratives et la
transition numérique (CoSto, Testeur de Commerce),
elle aide les commerçants à anticiper les mutations
de la consommation et du commerce de proximité. La
Semaest déploie aujourd’hui son savoir-faire en France
et à l’international pour accompagner les villes et les
opérateurs privés dans toute la diversité de leur projets
de revitalisation.

AMÉNAGER / RÉNOVER

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.
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LA SEMAEST
:
EMENTS
NOS ENGAG

Parce qu’elle est un acteur de premier plan de
l’urbanité et du lien social, la Semaest s’engage
au quotidien pour faire de la ville un lieu synonyme
de responsabilité environnementale et
sociale, de partage et de solidarité.
Des valeurs qu’elle s’attache à
diffuser dans ses missions
comme dans son
fonctionnement.

« Nos échanges avec
la Semaest nous ont
amené à co-construire
une formation pour
les commerçants du
programme Costo et du
Carillon, afin de mieux les
accompagner au quotidien
dans leurs échanges
avec les personnes sans
domicile. »
Alice Ghys,
coordinatrice du réseau
et des opérations
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Sous le signe de l’écologie urbaine
En 2016, une convention avec GRDF a été signée pour mieux accompagner
les locataires dans une démarche d’efficacité énergétique et de diminution
de leurs coûts d’exploitation. Dans cette même logique de respect
de l’environnement, la Semaest a signé en janvier 2016 la charte de
végétalisation « Objectif 100 hectares ». Dans le cadre de l’appel à projets
« Parisculteurs », le site du 36 rue de Crimée (19e arrondissement) a été
retenu pour expérimenter un projet de végétalisation d’un mur à base de
mousses. Il sera réalisé en 2017.

Réseau de solidarité
La Semaest soutient l’association d’insertion « Le Carillon »
qui permet aux personnes sans-abri d’accéder gratuitement à
des services de première nécessité auprès de commerçants
et d’habitants solidaires. Dans le cadre d’un partenariat
au long cours, la Semaest s’est engagée à solliciter ses
commerçants locataires et les membres de son réseau CoSto
pour accroître le réseau de solidarité de l’association.
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Pionnière de l’économie circulaire
Signataire du livre blanc de l’Économie Circulaire du Grand
Paris, la Semaest poursuit son engagement en faveur de
l’économie circulaire et du commerce éthique. En 2016,
elle a ainsi favorisé l’installation de boutiques de produits
éthiques, solidaires et recyclés comme Maison Château
Rouge (vêtements éthiques d’inspiration africaine), Le
chien de la Lune (vente au détail d’objets de décoration
et de mobilier et restauration traditionnelle bio), Puerto
cacao (chocolaterie éthique et équitable), etc. En 2017, elle
éditera un livret des commerces éthiques pour valoriser ces
boutiques.

Une chance pour les jeunes
Donner aux jeunes en décrochage une deuxième
chance est l’un des axes forts de la politique
d’insertion et d’inclusion de la Semaest. Avec l’aide
des centres de formation numériques Simplon et
R2K, des missions locales, et des associations
Impulsion 75 et l’École de la 2e Chance, la Semaest
a embauché 7 jeunes médiateurs numériques afin
d’accompagner les commerçants du réseau CoSto.
Deux d’entre eux ont intégré des formations longues
diplômantes chez Simplon, un autre a été embauché
dans une agence de graphisme.

La Semaest, c’est
LABELS DE RESPONSABILITÉS SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE
• CEEP-CSR (25 sociétés européennes dont
10 françaises ont reçu le label en 2016)
• LUCIE
• Certification environnementale ISO 14001

40

commerces liés à
l’économie sociale
et solidaire.
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CAPITAL ET DONNÉES SOCIALES
Répartition 2015
du capital de la Semaest

• La Ville de Paris

74,88%

Effectifs par
secteurs d’activité

Aménagement et construction

18 %

Développement économique

50 %

32 %

Fonctionnel

Évolution du CA et de la
masse salariale annuelle
en million d’euros

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%

Répartition
hommes-femmes

Hommes
Femmes

30%
70%

Effectif par catégories

12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000

Chiffre d’affaires

Masse salariale chargée
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2016

2015

2014

2013

2012

2011

2 000 000
0

Employés Agents de maîtrise
Cadres

36%
64%

SEMAEST / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
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.

Électricité

Consommation annuelle

105 KWhep/m2 an

182 467 KWhep
-7% par rapport à 2015

2e valeur la plus basse depuis 2007

Papier

Eau
Consommation annuelle en m3/an

429 m

3

+ 11% par rapport à 2015

Consommation annuelle en nombre de ramettes/an

796 ramettes

+34% par rapport à 2015

Chauffage

Coursiers

Consommation annuelle de gaz en KWhep/an

Consommation annuelle en nombre de courses/an

102 KWhep/m an
2

177 527 KWhep
+21% par rapport à 2015

390 courses en 2016*
-6% par rapport à 2015

* 86% des courses sont faites en vélos ou en véhicule électrique
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENTE
Joëlle Morel

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

VILLE DE PARIS
représentée par :

Pierre Aidenbaum,
Conseiller de Paris et Maire du 3e arrondissement
Catherine Baratti-Elbaz,
Conseillère de Paris et Maire du
12e arrondissement
Geoffroy Boulard,
Conseiller de Paris et Maire du
17e arrondissement
Philippe Ducloux,
Conseiller de Paris
Afaf Gabelotaud,
Conseillère de Paris
Laurence Goldgrab,
Conseillère de Paris
Valérie Montandon,
Conseillère 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 :
Jean-Michel Royo,
Directeur général délégué de
Crédit Mutuel Arkéa Banque

CHAMBRE DE MÉTIERS ET
DE L’ARTISANAT DE PARIS
représentée par :
Pascal Barillon,
Président de la Chambre de Métiers

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE PARIS
représentée par :
Dominique Restino,
Président de la Délégation de Paris

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
EST ENSEMBLE

représentée par :
Ali Zahi
Vice-Président délégué au développement
économique et artisanal
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L’ÉQUIPE
DIRECTION GÉNÉRALE
Emmanuelle HOSS

DIRECTION DES
AFFAIRES JURIDIQUES,
DES RESSOURCES
HUMAINES ET DE
L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

DIRECTION DE
LA COMPTABILITÉ
ET DES FINANCES
SANTÉ & SÉCURITÉ
AU TRAVAIL /
DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET RSE

RÉNOVATION BERCY

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

DÉVELOPPEMENT,
STRATÉGIES ET
TERRITOIRES

DIRECTION DE LA
COMMUNICATION,
DE L’ANIMATION ET
DES PARTENARIATS

MISSION COSTO

DIRECTION DE
L’AMÉNAGEMENT
ET DE LA
CONSTRUCTION

INNOVATION
PROJETS
EUROPÉENS
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FAITS MARQUANTS
/2017
PANORAMA 2016

JUIN 2016
La Semaest inaugure 3 nouvelles
boutiques : Philippe Atienza (bottier
d’art) au Viaduc des Arts (12e
arrondissement) ; « Ma Couleur Shop »
(mode et décoration), dans le 10e
arrondissement et la librairie « La Tête
Ailleurs », dans le 11e.

16 NOVEMBRE 2016
La Semaest et son
réseau CoSto lancent
#ParisInsideCosto des
parcours thématiques
pour découvrir Paris et
shopper autrement :
local, unique et solidaire.

UNE SÉLECTION DE COMMERCES CULTURELS À DÉCOUVRIR À PARIS

SEPTEMBRE 2016
La Semaest édite le « guide des
commerces culturels », une sélection
de 62 commerces parisiens
représentatifs de la diversité et de la
richesse du patrimoine culturel de la
capitale.

SOCIÉTÉ
D’ECONOMIE
MIXTE
D’ANIMATION
ECONOMIQUE
AU SERVICE
DES TERRITOIRES
SOCIÉTÉ D’ECONOMIE
SOCIÉTÉ D’ECONOMIE
MIXTE D’ANIMATION
MIXTE
D’ANIMATION
ECONOMIQUE
ECONOMIQUE
AU
SERVICEAU
DES
SERVICE
TERRITOIRES
DES TERRITOIRES

7 avenue7de
avenue
la République
de la République
- 75011 Paris
- 75011 Paris
7 45
avenue
de
la -République
- 75011 Paris
Tél. 01 43Tél.
01
9843
9845
- Fax
9801
9843
Fax
4701
0343
2847 03 28

Tél. 01 43 45 98 98 - Fax 01 43 47 03 28

www.semaest.fr
www.semaest.fr

www.semaest.fr - www.costo.paris

et retrouvez-nous
et retrouvez-nous
aussi suraussi sur

2016
15 SEPTEMBRE 2016
Nuit Blanche s’installe au Viaduc
des Arts pour des festivités placées
sous le signe de l’art et de l’artisanat.
Plasticiens, comédiens, scénographes,
musiciens et designers lumière ont
envahi le Viaduc des Arts de 20h à 2h
du matin.

OCTOBRE 2016
Lancement du
groupe local parisien
URBACT III
Dans le cadre de
sa participation
au programme
européen URBACT III,
la Semaest anime
et fédère un pôle
d’acteurs locaux
dont l’objectif
est de créer des
synergies entre
les partenaires,
d’amplifier les
actions de chacun,
de nourrir les
réflexions des
partenaires
européens et
de s’inspirer de
leurs pratiques et
expériences.

1ER DÉCEMBRE 2016
La Société du Grand Paris
(SGP) et la Semaest signent
une convention de partenariat
afin de favoriser le dynamisme
commercial aux abords de
4 futures gares du « Grand
Paris Express ».

3 OCTOBRE 2016
La Ville de Paris et la Semaest
inaugurent « La Régulière », une
nouvelle librairie située dans le 18e
arrondissement de Paris. À cette
occasion, la Semaest et PIE (Paris
Initiative Entreprise) signent un nouvel
accord de partenariat.
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10 JANVIER 2017
Le « Testeur de Commerce »
de la Semaest accueille
« Tale me », le premier
dressing partagé écoresponsable dédié aux
femmes enceintes et
jeunes enfants.

1ER AVRIL 2017
Le Viaduc des Arts et ses
artisans accueillent « les
Journées Européennes des
Métiers d’Art ».

10 FÉVRIER 2017
Les « Machines Urbaines »
investissent le 36 rue
de Crimée dans le 19e,
immeuble mis à disposition
par la Semaest. Ce dispositif
expérimental d’exposition
permet de créer davantage
d’interactions entre artistes,
œuvres et spectateurs. Une
initiative signée Plateau
Urbain et Soukmachines,
deux associations reconnues
pour leur savoir-faire en
matière d’occupation
temporaire.

2017
24 JANVIER 2017
La Ville de Paris et la
Semaest inaugurent
l’école d’écriture « Les
Mots » dans le Quartier
Latin. À la fois atelier
d’écriture et accélérateur
d’écrivains, cette école
d’un nouveau genre met
à l’honneur l’écriture sous
toutes ses formes.

24 FÉVRIER 2017
Inauguration de la Cour de l’Industrie
La Cour de l’Industrie, haut lieu de l’artisanat
d’art parisien, rouvre ses portes après 6 ans de
travaux. Ces travaux, effectués en site occupé,
ont permis aux artisans de continuer à travailler sur
place pendant toute la période de réhabilitation.

22 MARS 2017
Dans le cadre de son programme CoSto,
la Semaest lance une nouvelle expérience
numérique à destination des commerçants
et artisans parisiens. Une quinzaine de
commerçants des quartiers de Belleville-Jourdain
(19e/20e), Saint-Blaise (20e) et la Goutte d’Or
(18e) testeront l’application Glovo, spécialisée
dans la livraison éco-responsable à la demande,
pendant 3 mois.

13
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REVITALISER

Local, responsable, vivant
Le commerce de proximité made in Semaest
La Semaest œuvre depuis plus de 13 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, elle favorise l’implantation et le maintien
des petits commerçants, des artisans et des créateurs
qui font le charme et le dynamisme de la capitale.
L’année 2016 a vu la montée en puissance du
développement économique qui représente désormais
plus de 85% des activités de la Semaest.
Une expertise unique qui contribue à l’émergence d’une
économie plus responsable, plus solidaire et dynamique,
en phase avec les attentes et les besoins des habitants.

15
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1

EXPERTISER LES
BESOINS DU QUARTIER
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.

VITAL’QUA
revitaliser l’économie
EN
ÉTAPES

2

5

ACQUÉRIR
DES LOCAUX
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.

16

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.
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5

ACCOMPAGNER & COMMUNIQUER
La Semaest accompagne et forme les commerçants et artisans.
Objectif : les aider à pérenniser et à développer leurs activités :
• Aide à la gestion, suivi de l’activité
• 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.

RTIER
locale

4

CLÉS

3

COMMERCIALISER
& GÉRER
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.

RÉNOVER
& AMÉNAGER

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
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.

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

17
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DE VITAL’ QUARTIER
AU CONTRAT PARIS’
COMMERCES

LA DYNAMIQUE
SE POURSUIT
2016 signe l’aboutissement d’une
démarche inédite qui suscite
aujourd’hui l’intérêt de nombreuses
villes françaises. Grâce au Contrat
Paris’ Commerces, la Semaest
pourra poursuivre sa mission
de revitalisation urbaine sur
12 nouveaux quartiers parisiens.

VITAL’ QUARTIER :
LE CERCLE VERTUEUX
DE LA REVITALISATION URBAINE
Avec deux derniers locaux en cours de revente, Vital’ Quartier 1 touche à sa fin. Au cours
de l’année 2016, 7 locaux ont été acquis dans le cadre de Vital’ Quartier 2, soit un total de
87 qui s’ajoutent aux 23 protocoles signés. Plus d’une quinzaine de nouveaux locataires
se sont installés en 2016.
Après 10 ans de mise en œuvre, le bilan de l’opération est plus que positif.

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. Son portefeuille s’élève aujourd’hui à 65 locaux dans Paris,
issus initialement de l’opération Vital’Quartier 1, auxquels sont venus s’ajouter les
locaux de la Halle Pajol aménagée par la Semaest.

18

EN CHIFFRES

654

locaux maîtrisés

414

locaux gérés directement
par la Semaest

1 500
emplois crées
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LES BAILLEURS SOCIAUX :
DES PARTENAIRES STRATÉGIQUES
Diagnostic commercial, proposition de programmation, préconisations techniques : la
Semaest poursuit ses projets avec les bailleurs sociaux de la Ville de Paris : une nouvelle
mission d’assistance pour Paris Habitat sur les locaux de la Cité Argentine (Paris 16e) ;
la poursuite de la commercialisation des locaux de la RIVP et de Paris Habitat sur le
secteur Saint-Blaise (Paris 20e) ; une mission de commercialisation pour le compte de la
SemPariseine dans une nouvelle ZAC du 8e arrondissement.

CONTRAT PARIS’COMMERCES :
BIENTÔT 12 NOUVEAUX QUARTIERS CIBLES
Dans la lignée des opérations Vital’ Quartier, la Ville de Paris mettra en œuvre un « contrat
de revitalisation artisanale et commerciale » (loi du 18 juin 2014, dite « loi Pinel »).
Ce dispositif baptisé Contrat Paris’ Commerces a été attribué à la Semaest en mars
2017. Il permettra de poursuivre la dynamique de revitalisation engagée depuis 2004
sur 12 nouveaux périmètres. Ces secteurs répartis sur 10 arrondissements ont été
soumis à la concertation des parisiens. Objectif : recueillir les avis et adapter au mieux le
dispositif aux attentes et besoins des habitants. La Ville de Paris consacrera au Contrat
Paris’ Commerces 37 millions d’euros sur une période de 12 ans. Paris renouvelle ainsi
sa confiance en l’expertise de la Semaest pour développer et promouvoir la nouvelle
économie de proximité.

EN BREF
« Dans beaucoup de secteurs
d’intervention, Vital’Quartier
engendre un effet levier :
les commerces de proximité
se multiplient et déclenchent
un « cercle vertueux »
de revalorisation du
quartier qui contribue
à la transformation
et à la pérennisation
de la dynamique. »

12 NOUVEAUX PÉRIMÈTRES

La Ville de Paris
consacrera au
Contrat
Paris’ Commerces
37 millions d’euros
sur une période
de 12 ans.
19
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DES QUARTIERS NEUFS

EN MOUVEMENT
L’expertise de la Semaest en
matière de développement
économique se déploie également
vers la commercialisation et la
gestion de locaux commerciaux
ou d’activités dans les nouveaux
immeubles des quartiers neufs
ou en reconversion. Aujourd’hui,
la Semaest gère 44 commerces
dans les quartiers Claude Bernard,
Château Rouge et Bréguet.

BRÉGUET
8 LOCAUX COMMERCIAUX

© Amal Buziarsist

Le site de Bréguet a accueilli en 2016 des nouveaux
lieux de vie dans l’ensemble des locaux situés en
rez-de-chaussée de l’immeuble désormais occupé
par le groupe Publicis : une salle de sport inspirée
du modèle « Crossfit », un espace de coworking
investi dans l’animation, un caviste avec un espace
dégustation, une boulangerie-pâtisserie avec
laboratoire de fabrication visible de la rue, une cantine
biologique, et une boutique éphémère qui a accueilli
entre autres des meubles chinés et restaurés, ainsi
qu’un designer végétal.

20
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CHÂTEAU ROUGE
30 LOCAUX COMMERCIAUX,
3000 M²

Cette opération d’aménagement arrive en phase finale : trois
nouveaux locaux ont été livrés et attribués en 2015, trois en
2016 et le dernier le sera en 2017. À terme, la Semaest gérera
une trentaine de locaux commerciaux représentant environ
3 000 m². La requalification de ce quartier se poursuit
également par l’insertion dans le quartier de nouvelles activités :
créateur travaillant le wax en synergie avec les commerçants et
artisans parisiens, librairie proposant des ateliers, cantine bio…

© Amal Buziarsist

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.

LES VITRINES
PRENNENT DES COULEURS

AVANT / APRÈS
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PERPÉTUER
LA TRADITION

DES MÉTIERS D’ART
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).

LE 37BIS, TOUTE UNE HISTOIRE...
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. Après 6 ans de travaux
de réhabilitation, ce site exceptionnel, haut lieu de l’artisanat d’art
parisien, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques, a rouvert ses portes en 2017. Il regroupe aujourd’hui
une cinquantaine d’ateliers d’artisans d’art et d’artistes. Menuisiers,
doreurs, photographes, plasticiens, relieurs, céramistes... ont ainsi
investi les 3 cours de cet espace dédié à la création, à l’échange
et à la transmission. Outre son exceptionnelle architecture, grâce
au sauvetage du lieu par la Ville de Paris, la Cour de l’Industrie voit
aujourd’hui cohabiter et échanger artistes et artisans d’art avec leur
spécificité, chacun pouvant ainsi bénéficier de l’expérience et des
techniques des autres.

22

37bis
rue de Montreuil, Paris 11e

Une histoire

SEM A EST

En 2017, la Semaest et la Ville de Paris
ont publié « 37bis, une histoire »,
le livre dédié au projet de réhabilitation
de la Cour de l’Industrie. Écrit à plusieurs
mains (architecte, occupants de la Cour,
conducteurs de travaux, élus…) et illustré
par les photographies des occupants,
c’est un hommage vibrant à un lieu de
création unique à Paris.
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« La Cour attire : s’y
installer relève pour des
artisans d’art et artistes
d’un véritable rêve. C’est
un lieu très particulier,
de par les activités qu’il
héberge, les personnalités
qui s’y côtoient, l’histoire
dont il est chargé. »

VIADUC DES ARTS :
LE TEMPLE VIVANT DE L’ARTISANAT PARISIEN
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. 2 nouvelles installations
en 2016 : un bronzier d’art (Mydriaz) qui vient enrichir encore la diversité des métiers
artisanaux représentés, ainsi qu’un atelier spécialisé en réparation/vente de vélos
(Bicloune) - un atout pour l’animation du site.

Nathalie Garcia,
directrice adjointe du
développement économique
(Semaest)
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LES NOUVEAUX COMMERÇANTS 2016/2017
LA RÉGULIÈRE

LE MYRHA

Au cœur du quartier de la Goutte d’Or se niche
désormais une nouvelle librairie : La Régulière. Créée
par deux jeunes libraires, Alice Schneider et Julia
Malher, la boutique est la première du genre dans ce
quartier populaire du 18e arrondissement. Roman,
jeunesse, arts graphiques… si la librairie propose un
catalogue d’ouvrages éclectique, elle se distingue
par l’implantation d’un espace « buvette » convivial et
l’organisation d’ateliers autour du livre et de l’image.

Installé dans le quartier de la Goutte
d’Or, le Myrha est la troisième cantine
familiale et populaire ouverte à Paris
par Augustin Legrand, ex porte-parole
du mouvement « Les Enfants de Don
Quichotte ». Plus qu’un restaurant bio,
le Myrha est l’étendard d’un combat
énergique contre la malbouffe. On y
propose 7j/7, des plats 100% bio,
100% faits maison, à moins de 10
euros.

43 rue Myrtha, Paris 18e

70 rue Myrha, Paris 18e

FROMAGERIE RIONDET
Fidèles aux atouts qui ont fait le
succès de la première boutique
du 20e arrondissement - une large
gamme de fromages choisis pour
leur qualité et leurs saveurs (dont
45 AOP), une sélection de créations
originales et des produits de crèmerie
- la fromagerie Riondet a ouvert en
2016 une deuxième boutique au
cœur du 12e arrondissement.
25 rue Erard, Paris 12e

MYDRIAZ

BICLOUNE

Depuis 2011, MYDRIAZ revisite le
travail de bronzier d’art en produisant
des objets en laiton de haute facture
et d’une grande originalité. Ces trois
artistes (Malo du Bouetiez, Cyril Kaleka,
Jennifer Midoz) convertis à l’artisanat
d’art combinent leurs expériences pour
instaurer un dialogue entre design, arts
plastiques et arts appliqués autour du
luminaire et du mobilier.

Bicloune propose et reconditionne des
bicyclettes neuves, anciennes et de collection.
Son gérant, Marc de Stoppani, un passionné
qui a vendu son premier vélo à l’âge de
7 ans, considère avant tout le vélo comme un
compagnon de route fiable et écologique. Il
propose des cycles, neufs ou d’occasion, des
accessoires et des pièces détachées à tous les
férus de vélo.
65 avenue Daumesnil, Paris 12e

83 avenue Daumesnil, Paris 12e

Ô DIVIN
Tout à la fois épicerie fine, traiteur et primeur, Ô Divin
propose une sélection de produits d’exception
(notamment une rôtisserie et des vins bio) issus
de maisons indépendantes respectueuses des sols
et de la saisonnalité, et réputées pour leur savoirfaire (moutarde de Provins de Patrice Boudignat,
produits basques d’Anne Rozes ou alsaciens de
Christine Ferber).
66 rue Guy Moquet, Paris 17e
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MAISON CANDORA

GADCOLLECTION

Créée par Béatrice Delorme et
Emmanuel Fros sard, Maison
Candora propose des parfums,
bougies et savons, ainsi que des
ateliers de création pour particuliers
et entreprises, où chacun peut
élaborer son parfum sur mesure.

Dédiée aux maîtres de la photographie
moderne et contemporaine, la
Galerie Gad Collection est aussi
la principale galerie internationale
spécialisée dans l’épopée de la
conquête spatiale, proposant
des photographies uniques des
missions Apollo. Crée par Gad
Edery, GadCollection vise à rendre
accessible au plus grand nombre des
œuvres de qualité à petits prix.

1 rue du Pont Louis-Philippe,
Paris 4e

4 rue du Pont Louis-Philippe, Paris 4e

COMPTOIR SAUDADE
Inspirée des petits commerces portugais
avec leurs comptoirs en marbre et
de cette nostalgie typique, Comptoir
Saudade est une épicerie fine crée
par une parisienne d’origine Lisboète.
Dans cette jolie boutique, les saveurs se
mêlent à l’artisanat avec une sélection
d’objets portugais d’art de la maison et
de la table.
27 rue de La Jonquière, Paris 17e

LES MAÎTRES BARBIERS
ET PERRUQUIERS

COUTELLERIE BALLERAIT
& TAQUET

Des serviettes chaudes et des
huiles embaumantes. Du jazz, du
rhum et un café de qualité. Des
cires d’outre-manche, des baumes
traditionnels, etc. Barbiers classiques
et élégants, les Maîtres Barbiers et
Perruquiers accueillent une clientèle
essentiellement masculine dans une
ambiance feutrée digne d’un « club
anglais pour gentlemen ».

Création, fabrication, affûtage, entretien
et restauration de couteaux, les couteliers
Frédéric Taquet et Charles Ballerait
accueillent les visiteurs dans leur atelier
boutique. Ils sont notamment les créateurs
du « Petit Parisien », un couteau de poche
régional parisien conçu pour le gentleman
de l’apéro…

1 avenue Gambetta, Paris 20e

37 bis rue de Montreuil, 75011 Paris

LES MOTS
Fondée par Alexandre Lacroix, auteur et directeur
de la rédaction de Philosophie magazine, et par
Élise Nebout, spécialisée dans l’accélération
de start-ups, l’école d’écriture « Les Mots » allie
littérature et innovation. L’école propose des
ateliers d’écriture ouvert à tous et à un tarif
accessible, quel que soit l’âge ou le niveau
d’études. Tous les genres littéraires seront
enseignés par des écrivains français talentueux.
4 rue Dante, Paris 5e
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Accompagner

L’ADN de la Semaest
Accompagner, innover, fédérer : la Semaest s’est
impliquée en pionnière pour soutenir les commerçants
dans le développement de leurs activités. Au-delà d’un
simple accompagnement technique ou commercial, elle
s’appuie sur un vaste réseau de partenaires pour favoriser
les synergies et la dynamique urbaine, au service du
commerce de proximité. À travers des programmes
inédits comme CoSto (« Connnected Stores ») et le Testeur
de commerce, elle aide les commerçants à anticiper les
évolutions qu’implique la digitalisation de l’économie,
et favorise l’émergence de projets porteurs de sens et
de lien social.
Forte d’une expertise largement reconnue, la Semaest
déploie aujourd’hui son savoir-faire en France et à
l’international pour accompagner les villes et les
opérateurs privés dans toute la diversité de leur projets
de revitalisation.
Sa vocation : être l’incubateur du commerce de
proximité de demain…

27

SEMAEST / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

BOOSTER

L’ACTIVITÉ DES
COMMERÇANTS
Partenariats, communication,
promotion, animation : la Semaest
met à disposition des commerçants
un éventail d’actions variées pour
favoriser l’attractivité et la visibilité
de leur activité.

CRÉER DE NOUVELLES
SYNERGIES URBAINES
En 2016, la Semaest a conclu 9
partenariats avec des acteurs locaux de la
dynamique urbaine.
En relais d’opérations de communication
et de promotion plus traditionnelles, ces
partenariats sont l’occasion de contribuer
au développement de nouveaux usages,
de pousser plus loin les synergies entre
les acteurs locaux afin d’amplifier les
actions de soutien et d’accompagnement
des commerçants indépendants. Une
mutualisation de moyens qui permet à la
Semaest de polliniser son action.

28

9 PARTENAIRES
• CIW Y : réseau d’ambassadeurs
parisiens qui se mobilisent pour faire
changer le regard des touristes, à
travers des parcours guidés ou des
événements ;
• Baština: balades urbaines incluant des
commerçants autour du thème de la
migration
• ParisSolidariThé : jeux de pistes
incluant les habitants, les commerçants
et le tissu associatif ;
• PetitsCommerces : agit pour la
promotion des petits commerçants en
développant leur visibilité sur Internet ;

• Le Carillon : réseau
de citoyens et de
commerçants solidaires
et bienveillants qui
s’engagent à soutenir
les personnes sans
domicile ou démunies.
• Tudigo (ex Bulb in Town) : le crowdfunding
des territoires et de la proximité ;
• Lulu dans ma rue : conciergerie de
quartier ;
• Hopfab : place de marché de mobilier
artisanal sur mesure ;
• La Conciergerie du commerce :
plateforme de services et de sourcing
pour les commerçants.
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LA SEMAEST
S’ASSOCIE À
PLATEAU URBAIN :
Lauréat du palmarès des jeunes
urbanistes 2016, l’association
Plateau Urbain met en relation
des propriétaires de biens vacants
en attente d’occupation et des
porteurs de projets associatifs,
entrepreneuriaux et culturels.
L’objectif : tester un local avant sa
commercialisation, préfigurer les
usages futurs en expérimentant
sur place des activités variées,
de renseigner la programmation
pérenne et d’incuber des nouveaux
concepts. En 2017, une première
expérience sera menée sur le local
du 36 rue de Crimée (19e).

MÉDIAS :
UNE PRÉSENCE TOUJOURS PLUS FORTE
Depuis 2 ans, la Semaest a considérablement renforcé sa communication digitale. Elle
assure la gestion et l’actualisation des sites internet de la Semaest, de CoSto et du Viaduc
des Arts. La visibilité des actions de la Semaest et des boutiques installées est constante
sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn. Des newsletters
thématiques sont également adressées tous les 2 mois pour diffuser les actualités de la
Semaest, de CoSto et du Viaduc des Arts.

LU DANS LA PRESSE !
Près d’une quarantaine
de communiqués ont été
adressés à la presse
en 2016 afin de promouvoir
les actions de la Semaest et
celles de ses commerçants
et artisans de proximité.
Ces relations presse ont
généré plus de 150 articles
dans divers médias de la
presse écrite, du web
et de la télévision.

EN CHIFFRES

+ de 150

articles de presse en 2016
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BIENVENUE DANS
L’ÉCONOMIE DE
PROXIMITÉ 3.0.
Réseau d’information,
lieu d’échanges et laboratoire
d’expérimentations, CoSto est un
programme d’accompagnement
des petits commerçants
et des artisans à l’utilisation
du numérique. Il vise à réconcilier
l’économie de proximité et
l’économie numérique pour doper
l’activité des commerçants.
Une idée originale de la Semaest.
Alors que les technologies et applications numériques modifient
en profondeur nos comportements de consommation, les
commerçants indépendants sont encore peu digitalisés.
Commande en ligne, référencement, géolocalisation,
fidélisation, paiement sans contact, livraison : autant de
services à appréhender pour mieux répondre aux demandes
de la clientèle. En parallèle, les entreprises innovantes qui
développent des solutions numériques pour le commerce ont
des difficultés à pénétrer le marché des petits commerçants
car il est, par nature, très atomisé. CoSto est né de ce double
constat, avec l’ambition d’agir comme une caisse de résonance
entre ces deux mondes et de palier à la distorsion entre ville
physique et ville numérique.

EN CHIFFRES

120

expérimentations numériques
déployées
Un réseau de

1010 commerçants
200
starts-up impliquées

3

appels à projets

7

médiateurs numériques en
insertion
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L’EXPÉRIMENTATION
COMME PRINCIPE CLÉ
CoSto se définit comme un « living lab » qui permet l’information et la formation des
commerçants aux outils numériques, et la mise en relation avec des start-ups en vue
de tester leurs solutions digitales en boutique. En 2017, les expérimentations se feront
sur un rythme trimestriel et seront proposées à des commerçants situés dans un même
quartier. En concentrant le test à l’échelle d’une rue, le but est de renforcer la visibilité
de l’opération, d’encourager les commerçants à agir en réseau, et, au final, d’augmenter
le taux d’adoption.

« 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 ! »
Pascal Barillon,

En 2016,
73 commerçants
du réseau ont testé
4 solutions
numériques :

« Adhérer à la solution
Hopfab était une
évidence, celle-ci me
permettait d’être
référencé, de me faire
connaître et de gagner
du temps au niveau
communication. »
Adrien Ancel,
Estampille 52

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

« La formation proposée était vraiment
très intéressante et correspondait à mon
attente. Je suis sortie ravie et motivée
de cette matinée. »
Anne Kristin Becker,
commerçante ayant participé à une formation CoSto

DES
FINANCEMENTS
EUROPÉENS
Le projet CoSto a reçu le soutien
financier du Fond Européen de
Développement Économique et
Régional (Feder ITI à hauteur de
310 K€). Il finance notamment
l’action sur les territoires prioritaires
(18e, 19e et 20e arrondissements).
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LE TESTEUR DE
COMMERCE,

l’INCUBATEUR
DU COMMERCE DE
PROXIMITÉ
Le concept : un local à disposition
pour une courte durée. L’objectif :
expérimenter son concept avant de
se lancer. Le résultat : plus qu’un
local, un accélérateur de projet.

EN CHIFFRES
Le Te steur de commerce donne
l’opportunité à de jeunes entrepreneurs ou
à des porteurs de projets de louer un espace
commercial de manière éphémère pour
tester de nouvelles formes de commerces,
et s’adresse aussi bien aux concepts
innovants de commerces traditionnels
(Biocoop, 100% vrac et sans emballage)
qu’à des marques développées sur
internet et souhaitant s’essayer à la vente

en boutique. Loin de la simple boutique
éphémère dont la dynamique est purement
événementielle, l’objectif est ici de tester au
réel, la viabilité économique de son projet
pour ouvrir une vraie boutique si le test est
concluant. Extension complémentaire du
programme CoSto, le Testeur constitue
ainsi le pendant «hardware» à la solution
«software» proposée par CoSto.

EN BREF
« En 2016, Le Testeur a déjà permis à 12 porteurs de projets
de tester leur concept. Fort de ce succès, la Semaest va
ouvrir d’autres « Testeurs de commerce » à Paris en 2017.
L’un dans le 17e arrondissement (43 rue Pouchet) ; l’autre,
dédié à l’artisanat, au Viaduc des Arts (12e). »
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2

semaines à 4 mois de location

100%

de boutiques hybrides

65 M2

de surface

60

demandes de location
du testeur

16

projets testés en 18 mois

10 000
clients

460 000 €
de CA
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BIOCOOP 21

FARGO

GOOD MANNERS

Magasin 100% vrac et 0 emballage

Vinyl shop

Mode masculine

NOIR GAAZOL

BILLY THE KID

MAKE MY LEMONADE

Mobilier, déco, café

Concept-store enfants

Mode, accessoires, ateliers

POMPON BAZAR

YUMI

PARISIANEAST

Vente de tapis et d’accessoires

Jus de légumes et espace bien-être

Créateurs de l’est parisien

90%

des locataires ouvrent
une boutique après leur
passage dans le Testeur.
LA CIGOGNE
Produits régionaux

TALE ME
Location de vêtements femme
enceinte et enfants
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UNE EXPERTISE
RECONNUE...

À PARTAGER
Forte d’une expertise largement
saluée, la Semaest déploie
aujourd’hui ses activités de conseil
au-delà de son périmètre originel
d’intervention. Elle accompagne
ainsi les collectivités françaises, les
entreprises publiques locales, mais
aussi les opérateurs privés, dans
tous leurs projets de revitalisation
commerciale. Une montée en
puissance sur le terrain national…
qui se double d’échanges de bonnes
pratiques à l’international.

À l’heure où les problématiques de déshérence commerciale des centres anciens, de vacance et de mono activité préoccupent une
grande majorité des communes françaises, la SEMAEST a inscrit dans ses orientations stratégiques, une politique de développement
et de valorisation de ses activités de sensibilisation, formation, expertise et conseil en matière de redynamisation urbaine. Très active
sur le plan législatif, elle 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.

DE LA MÉTROPOLE PARISIENNE…

... À LA FRANCE ENTIÈRE

La Métropole du Grand Paris est une occasion unique de repenser
le tissu commercial des centre-villes concernés par le projet.
Par exemple, une convention de partenariat et d’expérimentation
a été signée avec la Société du Grand Paris, afin de faciliter
l’insertion des projets de gares dans le tissu commercial local.

En 2016, la liste des collectivités ayant fait appels aux compétences
de la Semaest s’est élargie à la France entière. Des missions
d’appui ont été réalisées en Île-de-France aux Mureaux (Yvelines),
à Romainville et au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) avec EstEnsemble, désormais au capital, à Champigny (Val-de-Marne), à
Lagny ( Seine-et-Marne) mais aussi à Bordeaux (SEM InCité) et à
Marseille (SEM Soleam).

Sur 4 sites tests (Clichy-Montfermeil, Massy, Villejuif et Bagneux),
la Semaest proposera une analyse de situations commerciales
et des préconisations de solutions de dynamisation.
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2017 verra se développer cette activité de conseil en stratégie de
revitalisation commerciale au service des collectivités (Gentilly,
Bagnolet, Troyes, Vitry-le-François…), et de leurs opérateurs
(SEQUANO 93, Bondy Habitat, OPPIDEA Toulouse).

SEMAEST / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

La Semaest apporte
son expertise aux
collectivités et aux
entreprises publiques
locales afin de bâtir
un projet global.
Notre méthode : agir
sur tous les leviers.

CONCERTATION

DIAGNOSTIC
COMMERCIAL
ANALYSE DES BESOINS
LOCAUX, OBJECTIFS
DE DYNAMISATION

PROGRAMMATION
PLAN DE
MARCHANDISAGE

COLLECTIVITÉ
PLU
AMÉNAGEURS
DPU, DPC
SERVICES PUBLICS

ANIMATION
MARKET PLACE
OFFICE
DU COMMERCE
BOUTIQUES
ÉPHÉMÈRES

ENTREPRISE
PUBLIQUE LOCALE
Programme, commercialise,
gère, anime

PARTENARIATS
BAILLEURS
PROMOTEURS

MAÎTRISE
FONCIÈRE
PUBLIQUE
GESTION
DES LOCAUX

ESPACES PUBLICS
DESSERTE
PARKINGS
SIGNALÉTIQUE
HABITAT

SOUTIEN AU
COMMERCE
VITRINES
AIDES
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LES OPÉRATEURS
PRIVÉS, DES ACTEURS
DE LA NOUVELLE
ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ
La Semaest a souhaité tester la réceptivité
des opérateurs privés (promoteurs,
bailleurs et foncières) dans le cadre de
leur développement ou de la réorientation
de leur patrimoine. Elle a conçu une offre
innovante qui fournit un accompagnement
complet et sécurisé permettant aux
opérateurs privés de devenir acteurs d’une
nouvelle philosophie de développement
économique local, la Nouvelle Économie
de Proximité.
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En 2016, la Semaest a rencontré plus d’une vingtaine d’opérateurs et répondu à quatre
consultations :
• Requalification du site Ordener – Paris 18e (SNCF Immobilier) avec le mandataire
Kauffman & Broad
• Le Central (EPPS) – Plateau de Saclay avec le mandataire Vinci Immobilier
• Le Sycomore (EPAMARNE/EPAFRANCE) – Bussy Saint Georges avec le mandataire
PITCH PROMOTION
• Inventons La Métropole du Grand Paris
¡ Porte de Saint-Ouen (paris 17) avec le mandataire BNP PARIBASREALESTATE
(retenu phase 2)
¡ Gentilly avec le mandataire FRANCE HABITATION
¡ Fort d’Aubervilliers avec le mandataire NACARAT
Cette dynamique se poursuivra en 2017 à travers des projets déjà bien enclenchés
avec ALSEI, CIBEX et OGIF ainsi que PITCH PROMOTION, BNP PARIBASREALESTATE
et BREMONT.
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URBACT III :
ÉCHANGER NOS BONNES PRATIQUES
À L’INTERNATIONAL
À 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, la SEMAEST participe à une dynamique de
réseaux et à un programme européen d’échange de bonnes pratiques et de coopération
entre villes : URBACT III. Au sein d’URBACT, elle est membre du réseau « Interactive Cities »,
aux côtés de 10 autres villes européennes. Cette année, le programme a permis des
voyages d’études chez les villes partenaires (Alba Iulia, Roumanie, en septembre 2016 puis
Lisbonne, en février 2017) mais aussi l’animation d’un réseau local parisien composé d’une
soixantaine de partenaires (start-ups, pôles de compétitivité, chercheurs, collectivités…
et bientôt habitants et bloggeurs). À travers l’organisation d’ateliers de travail, ce réseau
local a pour objectif d’établir un plan d’action intégré autour de la thématique des usages
des réseaux sociaux pour le développement économique local.

Cette année, le programme
a permis des voyages
d’études chez les villes
partenaires (Alba Iulia,
Roumanie, en septembre
2016 puis Lisbonne, en
février 2017) mais aussi
l’animation d’un réseau
local parisien.
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AMÉNAGER, RÉNOVER
Un savoir-faire historique

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
c o mp l é m e n t ai r e s du p r o c e s s u s d e
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.
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QUARTIER SAINT-BLAISE,

LA MÉTAMORPHOSE
La Semaest conduit l’opération
de renouvellement urbain CardeursVitruve, 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.

© Agence Buro

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.

© Agence Folléa Architectes

UN PROJET MIXTE
ET COMPLEXE
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QUALITÉ,
DIVERSITÉ, CONVIVIALITÉ
En 2016 / 2017, la métamorphose s’est poursuivie avec la
livraison de la rue de Srebrenica qui permet désormais de relier la
rue Vitruve à la rue du Clos, prolongée en 2013 dans le cadre de
l’opération d’aménagement. Cette nouvelle voie achève ainsi le
désenclavement de l’îlot Cardeurs-Vitruve. Elle s’accompagne du
retournement des halls et de la résidentialisation de l’ensemble
d’habitation d’EFIDIS, qui constituent une véritable amélioration du
cadre de vie pour les habitants, au même titre que l’aménagement
du passage des Cardeurs.

L’année 2016 a également permis de finaliser les études relatives
aux travaux prévus en 2017 et de lancer les consultations
(amélioration des conditions générales de sécurité du parking
Vitruve, restructuration de l’accès à la dalle Vitruve).
Enfin, suite au désistement du groupe AUVENCE, l’opérateur
REI Habitat a été sélectionné à l’issue d’une consultation pour
créer un « cluster » d’entreprises innovantes dans les domaines
de l’économie sociale et solidaire, de l’agriculture urbaine et des
industries créatives.

POINT SUR LES CHANTIERS
Construction
d’un immeuble d’activités
Travaux en 2019-2021.

Création de la rue de Srebrenica
Livré en 2016.

Mairie de Miribel
ule
va
rd
Da
vo
ut

Aménagement
du passage
des Cardeurs
En cours.
Livraison en 2017.

Bo

Résidentialisation
de l’immeuble Efidis
Chantier en cours.
Livraison en 2017.

Aménagement
de la placette Davout
1ère phase en 2017.

Construction
d’une crèche
32 rue du Clos
Chantier en cours.
Livraison début 2018.

© Agence Grumbach
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RÉHABILITER

DES ÉQUIPEMENTS
SCOLAIRES ET
UNIVERSITAIRES

LYCÉE JEAN JAURÈS (75019)
en cours
La restructuration partielle de ce lycée, ouvert
en 1993, permettra d’aménager des locaux
d’enseignement de la filière bâtiment (pour une
surface de 8 000 m² environ).
Nature des travaux : aménagements intérieurs,
en site non occupé, avec un nouveau traitement
de l’entrée du lycée. Cette opération implique
un travail sur le traitement et la gestion des
fluides de l’établissement.
Intervenants : Fabienne Bulle Architecte, Sibat,
BTP Consultants, CCR, Prévention Incendie,
Colas IDFN, Sisap aménagement, Sanei, Sert,
Luciole IDF, Delagrave
Budget travaux : 8,636 M € HT
PLANNING :
• Décembre 2016 : début du chantier
• Livraison programmée en avril 2018
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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 :
• Fin 2016 : démarrage du chantier
• Livraison programmée en février 2018

LYCÉE DES MÉTIERS
MATISSE – TRAPPES (78)
en cours
Le lycée des métiers Henri Matisse dispense
des formations professionnelles spécialisées
dans le domaine tertiaire et l’aide à la personne.
L’évolution prévue de la structure pédagogique
implique une opération de restructuration
partielle et d’une extension du lycée. Cette
opération sera conduite en site occupé
et dans le cadre d’une démarche qualité
environnementale.
Intervenants : Architecte et BET : Ateliers
Isabelle Biro / EPDC / MEBI / RFR ELEMENTS
Budget travaux : 4,9 M € HT
PLANNING :
• Mars 2016 : démarrage des travaux
• Livraison : octobre 2017

LYCÉE ANDRÉ BOULLOCHE – LIVRY-GARGAN (93)
en cours
Ce lycée polyvalent, inauguré en 1979, accueille plus de 1 200 élèves.
Une opération de restructuration partielle et d’extension a été confiée
à la Semaest, pour répondre à l’évolution de la structure pédagogique
du lycée et corriger les dysfonctionnements constatés. Cette opération
sera conduite en site occupé.
Intervenants : Architecte et BET : Keldi Architectes + CERIS BET TCE
et économiste, CO SI REST Cuisiniste
Budget travaux: 4,153 M € HT
PLANNING :
• Été 2016 : lancement des travaux
• Livraison programmée en juillet 2018
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EXAMEN DES COMPTES

ÉTABLIS AU 31 DÉCEMBRE 2016

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.

Le Bilan
Au 31 décembre 2016, le total du bilan est globalement stable à 98,7 M€ contre 98.8 M€ au 31 décembre 2015.

• À l’actif
Les immobilisations incorporelles sont constituées 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 s’élèvent au total à 16,3 M€
nets contre 15,8 M€ au 31 décembre 2015, et correspondent
essentiellement, aux travaux de réhabilitation du site de la Cour de
l’industrie (15,5 M€) dont l’achèvement définitif est programmé pour
le début de l’année 2017. Les autres immobilisations corporelles
intègrent la prise en charge d’installations sur sol propre à hauteur
de 0,7 M€ comme 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 38,4 M€ à 44,5 M€.
L’augmentation de ce poste s’explique par les dépenses
d’acquisitions sur Vital’ Quartier 2 et les dépenses de travaux sur
l’opération Cardeur Vitruve.
Les créances nettes de provisions s’établissent à 5,00 M€ contre
10,7 M€ au 31 décembre 2015. La forte baisse s’explique par une
créance fin 2015 de 5,7 M€ relative au mandat avec la SAE POPB
qui tenait compte d’une situation de travaux réglées en janvier 2016
après obtention d’une avance par la SAE.
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Au 31 décembre 2016, les créances sont constituées du compte «
clients » qui concerne les locataires de la société sur l’ensemble de
ses sites à hauteur de 1,4 M€ dont plus de 40 % sont provisionnées
et la SAE POPB pour 0,95 M€, mais aussi des autres créances
pour 2,0 M€ dont 1,3 M€ vis-à-vis de la Ville de Paris relatif au
redressement fiscal sur les produits de la ZAC Bercy clôturée. Début
2017, la Direction Générale des finances Publiques a accordé à
la Semaest un dégrèvement sur ce sujet, la créance sera donc
résorbée.
Les liquidités sont stables et s’élèvent à 25,8 M€ contre 26,9 M€
au 31 décembre 2015.
La trésorerie se répartit entre les concessions d’aménagement
(13,0 M€), les opérations de construction en mandat (7,8 M€), et
la société (5,0 M€), en augmentation du fait de l’obtention par la
Ville de Paris d’une nouvelle subvention de 4 M€ pour assurer les
travaux complémentaires de la Cour de l’industrie.
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• Au passif
Les capitaux propres de la Société s’élèvent au 31 décembre à
20,8 M€ contre 17,5 M€ au 31 décembre 2015. Cette augmentation,
comme pour la trésorerie société, s’explique en grande partie par
l’octroi par la Ville de Paris d’une subvention complémentaire
d’investissement de 4 M€ destinée au financement des travaux
de la Cour de l’Industrie rendus nécessaires par des circonstances
imprévisibles, indissociables du marché et indispensables à son
achèvement. Elle s’ajoute donc à la subvention initiale de 9,8 M€.
L’ensemble figure au passif du bilan pour un total de 13,2 M€, au
31 décembre 2016, partiellement rapportée au résultat, au rythme
des amortissements.
Une provision pour risque, liée à un contentieux prud’homal, a été
constituée pour 0,4 M€.

Les dettes s’établissent globalement à 59,1 M€ contre 66,2 M€
au 31 décembre 2015, dont 44,6 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€ a été remboursé en
2016 et 6,5 M€ le sera à l’approbation du bilan de l’opération.
L’avance de 2,2 M€ de la CPA Pajol a également été remboursée en
2016 et l’avance remboursable de 34 M€ versée sur Vital’Quartier
2 le sera 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 ».

Par ailleurs, les provisions pour charges s’élèvent au 31 décembre
à 2,07 M€ contre 0,62 M€ au 31 décembre 2015. Elles sont
constituées à hauteur de 1,6 M€, de charges prévisionnelles qui
devraient être enregistrées sur la CPA Pajol (1 M€) et Vital’Quartier
1 (0,6 M€) d’ici la clôture des opérations, 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 les
2 exercices futurs.

Au 31 décembre, les dettes fournisseurs s’élèvent à 6,7 M€ contre
11,82 M€ en n-1. En application des articles L.441-6-1 et D. 441-4,
elles se répartissent comme suit (en M€) :

Les dettes financières s’élèvent à 3,7 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. Les dettes financières sont également
constituées de dépôts de garantie reçus des locataires pour un
montant de 1,2 M€.

Les autres dettes arrêtées à 6,3 M€ au 31 décembre correspondent
pour l’essentiel aux avances perçues par la SEMAEST en tant que
maître d’ouvrage délégué de la Région Île-de-France (5,3 M€) et
de la SAE POPB (0,8 M€).

Échues		

1,9

Dues à 30 jours 		

2,4

Dues de 30 à 60 jours 		

0,6

Dues au-delà de 60 jours 		

1,8

La neutralisation du résultat intermédiaire provisoire sur les
opérations d’aménagement s’élève à 12,6 M€ contre 9,97 M€ au
31 décembre 2015, dont un résultat intermédiaire bénéficiaire
de 10,9 M€ pour Cardeurs Vitruve, la Ville de Paris ayant déjà
versé une participation de plus de 16 M€, un résultat bénéficiaire
de 3,6 M€ pour Pajol et un résultat déficitaire de 3,5 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 2016, les produits d’exploitation Société s’élèvent
à 10,3 M€ en légère diminution 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.
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11 %
16 %

Produits locatifs baux emphytéotiques
73 %

Rémunération Vital’Quartier
Rémunération aménagement/construction

Année 2015 (en K€)

Année 2016 (en K€)

Chiffre d’affaires

7 184

7 999 (+ 11%)

Transfert de charges

2 940

1 884 (- 36%)

Autres produits et reprise de provisions
Total

629

432 (- 31%)

10 753

10 315 (- 4%)

La variation des produits d’exploitation sur l’exercice 2016 résulte
de plusieurs facteurs. La fin du chantier de réhabilitation de
l’AccorHotels Aréna et l’achèvement de l’opération Vital’Quartier 1
au 31 décembre 2015 ont fait chuter les transferts de charges et
dans une moindre mesure les honoraires en assistance à maîtrise
d’ouvrage. Par contre, le chiffre d’affaires locatif enregistré sur

l’ensemble du patrimoine a nettement progressé suite à la livraison
fin 2015, des locaux Breguet et marché Treilhard. Par ailleurs, les
efforts accrus sur le recouvrement des créances locataires ont
permis de constater des reprises de provisions en augmentation
de près de 250 K€.

Le détail du chiffre d’affaires s’établit comme suit :
Année 2015 (en K€)
Montant de maîtrise d’ouvrage travaux

1 149

628 (- 45%)

Gestion immobilière d’équipements

5 955

7 303 (+ 23%)

80

68 (- 15%)

7 184

7 999 (+ 11%)

Contrats d’études
Total
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Année 2016 (en K€)

Le chiffre d’affaires réalisé en 2016 est constitué des honoraires
de mandats de maîtrise d’ouvrage déléguée réalisés pour la Région
Île-de-France (331 K€), qui augmente de 25% par rapport à 2015
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 2016 par la société pour conduire le projet
de rénovation du POPB ont fortement baissé passant 885 K€ à
271 K€, l’ouvrage ayant été inauguré fin 2015, la Semaest continue
à travailler sur la levée des réserves.

Cette forte évolution s’explique en partie par la livraison en fin 2015,
des locaux Breguet qui ont généré en année pleine des revenus
locatifs de près de 500 K€ et des locaux du marché Treilhard
(69 K€), mais aussi par une activité soutenue sur l’ensemble du
patrimoine.

La gestion immobilière d’équipements et de locaux d’activité par
bail emphytéotique génère un chiffre d’affaires de près de 7,14 M€
contre 5,79 M€. Les honoraires de gestion des locaux de la Foncière
Paris commerces s’élèvent à 0,16 M€.

Les produits locatifs générés sur le site de la Cour de l’Industrie dont
la réhabilitation se termine se sont élevés à 460 K€ contre 298 K€
du fait notamment de droits d’entrée sur les locaux nouvellement
livrés, facturés pour plus de 100 K€.

Sur 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 2016
s’élève à 1,17 M€ contre 0,93 M€ en 2015.
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En ce qui concerne le Viaduc des Arts, la reprise des 3 voûtes
attribuées initialement à la SARL VDA, par la société Jamon Jamon
a permis de couvrir en grande partie les impayés du locataire

Enfin, aucune rémunération relative à la concession
d’aménagement Pajol n’a été prise en 2016, l’opération s’étant
terminée fin 2014. Il reste néanmoins sur cette opération une
rémunération de clôture de 120 K€ à envisager sur 2017. Sur
Saint-Blaise la rémunération 2016 s’établit à 450 K€ arrêtée sur
la base de l’état d’avancement de l’opération.

défaillant. Ainsi, la gestion du Viaduc des Arts a engendré des
produits locatifs pour un montant de 2,27 M€, contre 2,1 M€ en
2015, dont une subvention d’exploitation des Ateliers de Paris pour
la gestion de la Pépinière.

En ce qui concerne les autres produits, la baisse de plus de 30%,
s’explique par le fait qu’en 2015, la Semaest avait perçu de façon
exceptionnelle plus de 400 K€ d’indemnités de retard et des droits
d’entrée sur les locaux rue Breguet.

Les transferts de charges correspondant aux rémunérations
d’aménageur se sont élevés en 2016 à 1,9 M€ contre 2,94 M€
soit une baisse de 36% par rapport à 2015.

Néanmoins le poste reste significatif en 2016, du fait d’importantes
reprises de provisions sur créances douteuses (376 K€) rendues
possible grâce à une politique de recouvrement des créances
optimisée.

Les produits locatifs des locaux de la ZAC Château Rouge passent
également de 334 K€ à 390 K€ suite à la livraison de deux nouvelles
adresses.

Les rémunérations prélevées sur les opérations « Vital’Quartier »
s’établissent globalement à 1,43 M€, comprenant d’une part la
rémunération forfaitaire et d’autre part, celles assises sur la gestion
et la réhabilitation des locaux.
L’opération « Vital’ Quartier » 1 s’étant achevée au 31 décembre
2015, aucune rémunération n’a été prélevé en 2016. L’avenant
de prolongation signé en décembre 2015 permettait de clôturer
l’opération lorsque tous les locaux seront cédés mais ne comporte
pas de rémunération supplémentaire.
Sur l’opération Vital’ Quartier 2, où l’activité est restée soutenue
en terme d’acquisitions, de commercialisation et de la gestion, la
rémunération totale prélevée sur le bilan de l’opération s’est élevée
à 1,2 M€, dont 172 K€ pour la gestion des locaux.

Les charges d’exploitation s’établissent à 10,54 M€ et
s’inscrivent en légère baisse de 1,0% par rapport à l’exercice
précédent.
Les frais de personnel s’établissent sur l’exercice 2016 à 4,3 M€
en baisse de 2,5% malgré une croissance des effectifs. En effet, la
SEMAEST poursuit sa politique d’ouverture aux jeunes en alternance
ou en recherche d’un premier emploi, par des recrutements en
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, avec de
nouveaux profils en vue d’investir de nouveaux marchés (innovation
et études métropolitaines…) Il n’y a pas eu d’augmentation générale
des salaires, seules des augmentations individuelles ont été
réalisées pour tenir compte des performances individuelles et
maintenir le pouvoir d’achat sur les plus bas salaires.

2,70%

12 000 000
10 000 000

2,30%

8 000 000
6 000 000

Masse salariale chargée
1,90%

4 000 000

Coefficient de productivité
CA/masse salariale

2 000 000
0

Chiffre d’affaires

2011

2012

2013

2014

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

2015

2016

1,50%

d’activité par bail emphytéotique, et donc un important gain de
productivité, le coefficient restant supérieur à 2,30 malgré un
léger fléchissement, contre moins de 1,9 en 2011 avant l’arrivée
du nouveau Directeur Général.
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Les autres charges d’exploitation, y compris les dotations aux
amortissements et provisions s’établissent à 6,26 M€ comme
en 2015.
Cette apparente stabilité masque des hausses significatives de
certains postes de charges comme les redevances sur les baux
emphytéotiques compensées, notamment, par une franchise
exceptionnelle sur le loyer du siège de la société.
• Sur le site du Viaduc des Arts, les charges d’exploitation ont
atteint 1,24 M€, contre 1,28 M€ en 2015. Cette diminution est
imputable notamment à un meilleur recouvrement des créances
locataires. Par ailleurs, les travaux de ravalement ont été repoussés
sur les deux exercices futurs.
• Sur le site de la ZAC Claude Bernard, les charges d’exploitation
sont passées de 1,05 M€ à 0,97 M€ soit une baisse de 8%. Le fait
d’avoir rendu les plateaux de bureaux à la RIVP à effet du 28 février
2015 a encore eu, en 2016, un impact sur l’ensemble des charges
liées aux locaux. Le montant de la redevance du bail emphytéotique
s’élève à 455 K€ soit près de 50% des charges du site.
• 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 2016 sur la
base du bail emphytéotique d’une durée de 25 ans est passé
de 619 K€ à 920 K€ comme prévu dans le bail. L’évolution de
ce poste explique à elle seule près de 80% de l’augmentation
des charges d’exploitation du site qui s’élèvent à 1,51 M€ contre
1,08 M€ en 2015. 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 819 K€ contre 645 K€ en 2015 tiennent compte de 105 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 également de la dotation aux
amortissements de 521 K€ contre 398 K€ en 2015, sur les
bâtiments dont la restructuration est achevée, ce qui explique en
grande partie l’évolution des charges. Parallèlement, une quotepart de subvention a été reprise au résultat pour un montant de
343 K€ contre 220 K€ en n-1.
Les dépenses sur les autres locaux gérés en bail emphytéotique,
Château rouge, Breguet et Marché Treilhard génèrent, dans
leur ensemble, 550 K€ contre 280 K€ en 2015, de dépenses
constituées essentiellement de charges de copropriété et de
redevances. La forte augmentation s’explique par l’impact en
année pleine des charges de Bréguet et du marché Treilhard, deux
sites livrés courant 2015.
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Enfin, les dépenses de fonctionnement de la Société s’élèvent
à 1,27 M€ contre 2,03 M€ en 2015. Cette forte baisse s’explique
par un élément exceptionnel, une franchise de loyer d’une année
sur les locaux du siège du 7 avenue de la République suite à une
renégociation du bail. Le gain net en 2016 est de l’ordre de 480 K€.
En 2017, la charge de loyer sera de 450 K€. Par ailleurs avec la
fin des gros travaux du POPB les assurances liées diminuent de
150 K€ et l’assistance à maîtrise d’ouvrage de 50 K€.
Enfin, les dotations aux amortissements des immobilisations du
siège ont baissé de plus de 50 K€.
Globalement, les dotations aux amortissements et aux provisions
sont stables et s’établissent à 898 K€ contre 890 K€ en 2015. Si
les dotations aux amortissements des immobilisations augmentent
de 120 K€ due à la montée en puissance des dotations sur les
travaux des bâtiments livrés de la Cour de l’Industrie, parallèlement
les dotations aux provisions diminue dans les mêmes proportions
du fait de l’amélioration du taux de recouvrement sur les créances
locataires.
Le résultat d’exploitation ressort à 125 K€, après retraitement de
la quote part des subventions, essentiellement celles perçues pour
la réhabilitation de la Cour de l’industrie, virée au résultat pour un
montant de 352 K€ en 2016. La reprise de cette subvention virée
au résultat se fait au rythme des dotations aux amortissements
des travaux de la cour et vient en compenser l’impact. Les
règles comptables obligent à inscrire cette reprise en résultat
exceptionnel. Le résultat d’exploitation devrait ainsi, s’afficher à 227 K€ contre 99 K€ en 2015.
Le résultat financier est légèrement positif. Les produits Financiers
sont les produits des placements de la trésorerie société et 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
constitués pour 352 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 et la restructuration des équipes, ainsi qu’à une
dotation pour risque lié à un contentieux prud’homal d’un montant
de 400 K€.
Enfin, après imputation du résultat financier et du résultat
exceptionnel, et déduction de la charge de l’intéressement à
hauteur de 30 K€ et de l’impôt sur les Sociétés, le résultat net
ressort au 31 décembre 2016, déficitaire à 370 K€ intégrant
une provision pour litige de 400 K€, contre un bénéfice de 112 K€
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en 2015. Sans cette provision le résultat net de 2016 aurait été
bénéficiaire de l’ordre de 30 K€.
Les charges d’exploitation enregistrées sur les opérations
d’aménagement se sont élevées à 11,6 M€.
Elles ont concerné essentiellement l’opération « Vital’ Quartier 2
» (4,3 M€), et l’opération Cardeurs-Vitruve du secteur Saint-Blaise
(5,3 M€).
Les dépenses d’acquisition des locaux sur l’opération Vital ’Quartier
2 réalisées par voie de préemption ou de gré à gré augmentées des
travaux se sont élevées à 2,3 M€, soit encore à un rythme soutenu.
Sur l’opération Cardeurs-Vitruve du GPRU Saint-Blaise, les
dépenses ont concerné pour l’essentiel les dépenses d’acquisition
foncières (3,7 M€).
Le chiffre d’affaires sur les opérations d’aménagement a atteint
7,0 M€ contre 12,2 M€ au 31 décembre 2015. Les cessions
réalisées sur les opérations d’aménagement s’élèvent 5,4 M€,
dont 3,5 M€ concernent la cession des locaux commerciaux de
l’opération Pajol à la Foncière Paris Commerce. Par ailleurs, les
produits de gestion locative enregistrés sur les opérations « Vital’
Quartier » s’élèvent à 1,6 M€.
Enfin, la société a perçu en 2016 sur l’opération Vital’ Quartier
2 un deuxième acompte sur la participation de la collectivité
1 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
31/12/16

31/12/15

362

11 246

60 738

0

Immobilisations incorporelles
- logiciels

219 933

219 571

- acompte sur immobilisations incorporelles

60 738

- autres immobilisations incorporelles

487 333

76 995

410 338

384 865

14 988 318

1 032 835

13 955 483

12 484 379

922 799

220 008

702 791

689 289

9 368

8 170

1 198

1 830

- installations générales

402 145

373 291

28 855

56 387

- matériel de bureau

250 973

213 797

37 177

51 555

- mobilier de bureau

73 860

58 944

14 916

19 540

1 592 713

1 592 713

2 479 207

6 440 000

6 440 000

6 440 000

120 943

120 943

120 943

23 365 513

22 739 240

Immobilisations corporelles
- constructions
- installations sur sol propre
- matériel technique

- immobilisations en cours
Immobilisations financières
- Titres de participations
- dépôts de garantie versés
TOTAL

25 569 123

2 203 610

Encours de concessions d'aménagement

44 528 814

44 528 814

38 368 902

126 110

126 110

0

2 264 825

1 573 680

570 257

1 825 200

Créances
- fournisseurs débiteurs
- clients
- État et organismes sociaux
- autres créances
TOTAL
Liquidités
Charges constatées d'avance
TOTAL ACTIF
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2 877 035

612 209

570 257
2 175 177

141 928

2 033 248

7 250 193

101 669 638

754 138

4 994 441

10 649 072

25 809 764

25 809 764

26 940 913

13 359

13 359

145 775

98 711 890

98 843 902

101 669 638

2 957 748
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• Passif (en euros)
31/12/16

31/12/15

4 926 660

4 926 660

0

0

- prime d'émission

983 330

983 330

- réserve légale

103 957

98 314

- report à nouveau

1 945 290

1 838 061

- résultat de l'exercice

- 370 507

112 872

- subvention d'investissement

13 230 023

9 581 861

TOTAL

20 818 754

17 541 098

Capitaux propres
- Capital souscrit appelé versé
- Capital souscrit appelé non versé

Provisions pour risques et charges
- provisions pour risques

400 000

- provisions pour charges

2 066 934

617 713

- dettes auprès des établissements de crédit

2 458 091

3 267 370

- dépôt de garantie

1 217 679

1 252 301

TOTAL

3 675 769

4 519 671

- Ville de Paris

44 605 000

47 843 000

- fournisseurs

6 720 709

11 820 327

- dettes sociales

1 049 547

1 148 392

- dettes fiscales

476 127

1 441 518

- autres dettes

6 293 263

3 946 960

TOTAL

59 144 645

66 200 197

Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire

12 605 789

9 965 224

98 711 890

98 843 902

Dettes financières

Dettes

Produits constatés d'avance
TOTAL PASSIF
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Compte de Résultat
Aménagt

Société

2016

2015

- production vendue - biens et services

6 977 373

7 998 638

14 976 011

19 336 287

- cessions opérations aménagement

5 424 000

5 424 000

10 180 661

-p
 roduits de gérance des opérations
d'aménagement

1 553 373

1 553 373

1 971 995

7 998 638

7 998 638

7 183 631

7 998 638

14 976 011

19 336 287

Produits d'exploitation

-p
 roduits de gérance et rémunérations
maîtrise d'ouvrage, études…
Montant net du chiffre d'affaires

6 977 373

- production stockée

6 159 912

6 159 912

-5 723 358

- subventions d'exploitation

1 000 000

1 000 000

887 884

- reprise sur amortissements et provision
et transfert de charges

1 746 383

4 007 746

3 695 352

- neutralisation du résultat des opérations
aménagement

- 2 564 647

- 2 564 647

3 420 288

55 181

55 181

368 665

10 315 182

23 634 203

21 985 118

11 572 638

10 737 470

- autres produits
I TOTAL

13 319 021

2 261 363

Charges d'exploitation
- dépenses d'aménagement
- achats non stockés

97 687

97 687

111 904

- services extérieurs

3 427 697

3 427 697

3 661 306

- autres services extérieurs

746 602

746 602

670 515

- impôts et taxes

872 031

872 031

850 017

- salaires et traitements

2 893 414

2 893 414

2 949 381

- charges sociales

1 389 731

1 389 731

1 444 116

- charges diverses

216 826

216 826

77 366

285 683

402 503

- transfert de produits
- dotations aux amortissements et provisions

285 683
1 460 700

898 469

2 359 169

981 977

13 319 021

10 542 455

23 861 475

21 886 554

0

- 227 272

- 227 272

98 564

- produits financiers

158 136

158 136

79 884

- charges financières

105 483

105 483

102 184

II TOTAL
III Résultat d'exploitation (I-II)
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Suite
IV Résultat courant

0

- 174 619

- 174 619

76 264

VP
 roduits exceptionnels et transferts
de charges

354 114

354 114

238 242

VI Charges exceptionnelles

535 005

535 005

72 353

VII Résultat exceptionnel (V-VI)

0

- 180 891

- 180 891

165 890

VIII Résultat avant impôt (IV+VII)

0

- 355 510

- 355 510

242 154

IX Intéressement des salariés

30 329

30 329

125 131

X Impôt sur les sociétés

- 15 333

- 15 333

4 151

- 370 507

- 370 507

112 872

Résultat net (VIII-IX)

0
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Annexe
Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31 décembre 2016,
dont le total est de 98 711 890 euros et au compte de résultat de l’exercice
présenté sous forme de liste dégageant un déficit net de 370 507 euros.
L’exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier 2016
au 31 décembre 2016. 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 2 - RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
Un avenant au bail emphytéotique administratif du 24 juin 2008
relatif à la Cour de l’industrie a été signé en date du 12 juillet
2016. Une subvention complémentaire d’investissement de
4 M€ destinée au financement des travaux rendus nécessaires
par des circonstances imprévisibles, indissociables du marché et
indispensables à son achèvement a été attribuée à la Semaest. Elle
s’ajoute donc à la subvention initiale de 9,8 M€. Ces subventions
figurent au passif du bilan pour un montant net de 13,2 M€, au 31
décembre 2016, partiellement rapportées au résultat, au rythme
des amortissements.
Les baux emphytéotiques Breguet et Marché Treilhard signés
respectivement au 5 février 2015 et au 4 décembre 2015,
connaissent leur première année d’exploitation en 2016. Le
montant total des produits locatifs sur ces deux opérations se
sont élevés à 0,57 M€ et les redevances versées pour l’exploitation
de ces sites à 0,23 M€.

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
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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,

d- Créances des opérations d’aménagement
Les créances liées aux opérations d’aménagement qui se
révèleraient douteuses font l’objet d’une provision pour
dépréciation.
e- Montant net du chiffre d’affaires

- Au dénominateur : le montant global de ces produits prévu par
le compte rendu financier.

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.

b-Traitement comptable du résultat intermédiaire provisoire en
cours de concession

f- Provisions

Le résultat intermédiaire figure au bilan, pour son montant cumulé
depuis le début de l’opération, dans le compte « Neutralisation du
résultat intermédiaire provisoire ».

Toute obligation actuelle résultant d’un événement passé de
l’entreprise à l’égard d’un tiers, susceptible d’être estimé avec
une fiabilité suffisante et couvrant des risques identifiés, fait l’objet
d’une comptabilisation au titre de provision.

La neutralisation du résultat annuel est inscrite au compte de
résultat dans le compte « neutralisation du résultat sur opération
d’aménagement ».
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.

55

SEMAEST / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Rapport du Commissaire aux Comptes
Comptes annuels
Semaest
Exercice clos le 31 décembre 2016
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 2016 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 :
• la note 4 - « Événements postérieurs à la clôture », présente 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 en résultent.

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 vous
informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.
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.
Neuilly-sur-Seine, le 26 mai 2017
Le Commissaire aux Comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Christian Bande
Associé
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