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Le Testeur de Commerce de la Semaest accueille les marques
Lusa Luso et Sobomarket et crée
« Un si beau voyage », un pop-up store inspiré d’ailleurs
Du 21 novembre au 03 décembre 2017, les marques Lusa Luso et Sobomarket investissent le Testeur
de Commerce de la Semaest, un lieu unique destiné à l’expérimentation de nouveaux concepts de
commerces à Paris.
A cette occasion, les créateurs « coup de cœur » de ces deux marques viennent exposer leurs
dernières créations exclusives inspirées du Portugal, d’Asie et d’Orient.

« 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.

« Un si beau voyage » propose une sélection de créations uniques qui vous feront voyager…

« Un si beau Voyage » c’est une rencontre entre Sandra et Mathilde, passionnées toutes les deux de
voyages. Sandra crée Lusa Luso en puisant son inspiration au Portugal dont elle est originaire. Quant
à Mathilde, elle imagine Sobomarket en sélectionnant des objets au fil de ses voyages entre Orient
et Asie.
Liées par une passion commune, elles ont sélectionné des objets artisanaux « fait main » qui mêlent
savoir-faire traditionnel et influences contemporaines. Ces créations seront exposées du 20
novembre au 05 décembre. Décoration, accessoires, textiles…L’occasion de commencer ses
cadeaux de Noël !

Un si beau voyage

Du 20 Novembre au 4 Décembre 2017
14 rue du Château d’Eau, Paris 10e
Horaires : tous les jours 11h-20h
Petit-déjeuner presse : 23 novembre de 9h à 11h
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’économie numérique afin de doper l’activité des commerçants.
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