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WE LOV’EAST : 30 créateurs et artisans de l’Est parisien
investissent le Testeur de Commerce !
Inauguration le mercredi 29 mai à 17h30
Du 28 mai au 10 juin 2019, l’association We Lov’East rassemble une trentaine de
créateurs et artisans de l’Est parisien dans le Testeur de Commerce de la Semaest, un
lieu unique destiné à l’expérimentation de nouveaux concepts de commerces à Paris.

WE LOV’EAST : porte-drapeau de la création et de l’artisanat de l’Est parisien
En 2017, le festival WE LOV’EAST rassemblait
pour la 1ère fois le grand public autour de
créateurs Maison, Déco, Mode et Lifestyle de
l’Est parisien (Paris 10e, 11e, 12e, 18e, 19e,
20e, agglomération Est Ensemble, Seine-SaintDenis). La réussite fut au rendez-vous avec près
de 2 500 visiteurs sur 3 jours !
Depuis, une première boutique éphémère WE
LOV’EAST a été déclinée au Pré-Saint-Gervais et
la 3e édition du festival WE LOV’EAST vient de
s’achever à la Cité Fertile (Pantin).

WE LOV’EAST repère, soutient et
accompagne les créateurs de l’Est parisien
et souhaite être un véritable portedrapeau de ce territoire.

30 créateurs réunis dans le Testeur de commerce
Pour ce 1er pop-up parisien dans le Testeur de commerce, WE LOV’EAST a rassemblé une
trentaine de créateurs et artisans dans des domaines variés :
- Mode, accessoires : Maison Grande Ourse, Lola Bon’heure, MA – Studio, L’As de Pique, CA_A
Atelier, La Récolte de Sokina Guillemot, Paper Motel, Melyne Roi, La Baïta Paris
- Bijoux : Les Femmes à Barbes, Marion Parfait, Robin Paris, Orion, ma petite constellation,
Insolite Joaillerie
- Illustration, gravure, sérigraphie, papeterie : Taxi Brousse, Fany Perret, Atelier C6L, Les cartes de
Lulu

- Maison, déco : Maison Malou, Atelier Murmur, Géraldine Frossard Céramique, Mëlstrom Paris,
Les jumeaux fleuristes, Renée Recycle, Objets Trouvés, My Bird Factory, Kerra
- Cosmétique, bien-être : BAÛBO, Atelier Populaire
- Enfants : Nagawika

Le « TESTEUR DE COMMERCE » by SEMAEST…
Une boutique pour tester son commerce à Paris !
Propriété de la Semaest, société d’économie mixte de
la Ville de 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.
Ouverture de la boutique :
Inauguration le mercredi 29 mai à 17h30
Du 28 mai au 10 juin 2019 – Tous les jours de 11h à 19h
14 rue du Château d’eau, Paris 10e
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.

Contact Presse
Sabrina Le Bourgeois
06 81 70 41 75 / s.lebourgeois@semaest.fr

