La Semaest inaugure Upcycly
l’expert de l’aménagement collaboratif et responsable
Jeudi 17 mai à 19h

La Semaest, société d’économie mixte de la ville de Paris, inaugure ce jeudi le nouvel atelier
d’Upcycly, l’expert de l’aménagement collaboratif et responsable. Cette société crée des
espaces de vie et de travail à l’image des besoins et du bien-être de ses usagers tout en
favorisant le réemploi des matériaux et l’insertion sociale.
Upcycly a d’abord été incubée chez Makesense puis s’est installé aux Grands Voisins.
Aujourd’hui, Upcycly occupe les locaux de la Semaest au 130 bis boulevard Macdonald (19e).

Une expérience collaborative, fédératrice et responsable
Upclycly accompagne chaque entreprise pour
l’aménagement personnalisé de sa structure afin
de transformer les espaces de travail en lieu unique
et chaleureux pour l’ensemble des collaborateurs.
Pour ce faire, Upcycly propose différents ateliers
(Design Thinking, Modélisation 3D, initiation à la
fabrication responsable de mobilier) pour rendre le
projet d’aménagement une expérience sur mesure,
fédératrice et enrichissante pour l’entreprise.
Upcycly
mise
sur
des
aménagements
professionnels responsables de par les procédés et
les matériaux de fabrication du mobilier.

Aménagement par Upcycly de la cantine
e
« Chez Fouchet » dans le 18 arrondissement

Un peu d’histoire…
2013 : Genèse du projet
2014 : Premières commandes d'aménagements de jardins et d'animation d'ateliers de
fabrication collaborative tout public.
2015 : Incubation chez Makesense, installation au SenseCube puis installation aux Grands
Voisins.
2016 : Développement de l’offre dédiée exclusivement à l’aménagement professionnel,
collaboratif et responsable.
2017 : Multiplication des commandes d'aménagement de grands comptes (Axa, Publicis, GRDF,
Groupe ERAM, Ubisoft, BNP Paribas...).
2018 : Ouverture de l’atelier dans le 19ème arrondissement.
En cours : Développement de projets axés sur le numérique au service de l'aménagement

responsable.

INAUGURATION UPCYCLY
Jeudi 17 mai à 19h
130 bis boulevard Macdonald, Paris 19ème
En présence de :
Antoinette Guhl, Adjointe à la Maire de Paris, chargée de l'économie sociale et solidaire, de
l'innovation sociale et de l'économie circulaire,
Joëlle Morel, Présidente de la Semaest,
François Dagnaud, Maire du 19e arrondissement,
Léa Filoche, Conseillère déléguée auprès du Maire du 19e, chargée de l’emploi et de l'économie sociale
et solidaire,
Wassim Chelfi, fondateur de Upcycly, et toute son équipe

Horaires d’ouverture de l’atelier
Sur RDV
Lundi au Jeudi 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30
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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