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Le Testeur de Commerce de la Semaest
accueille Josette & Tic, des chaussettes éco-conçues qui
financent des actions solidaires
Du 21 novembre 2018 au 28 janvier 2019, Josette & Tic, la marque de chaussettes certifiée Oeko tex
en provenance de Saint-Malo, investit le Testeur de Commerce by Semaest, un lieu unique destiné à
l’expérimentation de nouveaux concepts de commerces à Paris.
Cette boutique éphémère sera l’occasion pour Josette & Tic de tester le marché parisien. Déjà
implantée à Saint-Malo, Dinard, Rennes et Nantes, Josette & Tic pose ses valises pendant 2 mois au 14
rue du Château d’eau (Paris 10e) pour faire découvrir ses chaussettes colorées, éthiques et solidaires.

Des josettes éthiques…
Créée en septembre 2011 à Saint-Malo par
Adrien Bischoff, Josette & Tic est une marque de
chaussettes fabriquées en coton certifié Oeko tex et
tissées sans couture au Portugal.
Déjà installée dans 5 points de vente en Bretagne,
Josette & Tic investit le Testeur de commerce pendant
2 mois et propose aux Parisiens des chaussettes
colorées, douces et éthiques du 19 au 47.

…et solidaires !
Les « josettes » vendues dans le Testeur de commerce,
comme dans les autres boutiques de la marque,
participeront à financer des programmes d’éducation.
Grâce à un partenariat avec l’ONG « Enfants du
Mékong », toutes les 10 paires de chaussettes vendues,
Josette & Tic offre un uniforme à un enfant en Asie du
Sud Est pour lui permettre d’aller à l’école, les
uniformes étant obligatoires dans cette région du
monde. Ils représentent un obstacle à la scolarisation
pour les familles pauvres qui hésitent déjà à envoyer
leurs enfants à l’école.

« TESTEUR DE COMMERCE » by SEMAEST…
Une boutique pour tester son commerce à Paris !
Propriété de la Semaest, société d’économie mixte de
la ville Paris, spécialisée dans l’accompagnement des
commerces de proximité, le « Testeur de commerce »
est un lieu destiné à l’expérimentation de nouveaux
concepts de commerces à Paris.
Situé au 14 rue du Château d’Eau (10e), il permet à des
entrepreneurs ou des porteurs de projet de tester, de
manière éphémère, de nouvelles formes de
commerces, novatrices, durables responsables,
collaboratives, équitables…
Une opportunité unique de tester son activité ou un
produit avant de se lancer dans la location d’une
boutique de manière pérenne.
Ce local peut aussi favoriser le développement physique de concepts parfois d’abord nés sur internet,
répondant ainsi à la tendance du multicanal.

A propos de la Semaest
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, a développé une expertise unique en matière de développement
économique local. Grâce à son action, plus 650 locaux commerciaux ont été réaffectés pour accueillir des commerçants
et artisans indépendants. La Semaest favorise l’émergence d’une nouvelle économie de proximité et agit au quotidien en
faveur de concepts de commerce innovants, porteurs de sens, de lien social et d’emploi local. Fidèle à ses qualités de
pionnière, la Semaest a lancé en 2015 une initiative originale « CoSto », visant à réconcilier l’économie de proximité et
l’innovation afin de doper l’activité des commerçants.
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