Le Testeur de Commerce de la Semaest accueille Les Canaux,
la Maison des économies solidaires et innovantes
Du 29 mai au 10 juin 2018, Les Canaux, l’association qui fédère l’ensemble des acteurs des économies
solidaires, collaboratives et écologiques du Grand Paris, investit le Testeur de Commerce de la
Semaest.
Pendant plus de 10 jours, Les Canaux s’associent en effet à la Semaest pour accueillir 9 porteurs de
projet engagés au sein du Testeur de commerce, un lieu unique destiné à l'expérimentation de
nouveaux concepts de commerces à Paris.

Un projet collaboratif et solidaire
Les Canaux et la Semaest ouvrent, ensemble,
leurs portes dès le 29 mai pour accueillir une
dizaine de « testeurs ». Mode éthique,
upcycling,
produits
éco-responsables,
fabrication française… l’occasion parfaite de
dénicher des pièces uniques et des marques
engagées !
10 jours qui permettront à ces différents
porteurs de projets à impact positif de tester
leur concept avant de se lancer dans la location
d’une boutique à long terme.
« Les Canaux s’associent à la Semaest et à son Testeur de commerce pour encourager une
consommation plus responsable et la création de commerces innovants, respectueux de
l’environnement et des êtres humains » salue Antoinette Guhl , Adjointe à la Maire de Paris, en
charge de l’économie sociale et solidaire, de l’innovation sociale et de l’économie circulaire.
Les Canaux & La Semaest vous proposent une sélection de cadeaux originaux, pièces uniques et
séries limitées en tout genre !
A&K Classics
A&K Classic crée des vêtements de mode haut
de gamme adaptés aux personnes handicapées
comme aux personnes valides. Leur slogan ?
"Une mode pour tous." Leur objectif ? lutter
contre la discrimination des personnes
handicapées et faciliter leur intégration sociale
et économique.
https://www.facebook.com/aandkclassics

Amalhé
Amahlé est une marque de bijoux ethniques,
chics et responsables d’inspiration africaine.
Chaque collection est une invitation au voyage
et à la découverte d'un nouvel univers inspiré
d'une tribu d'Afrique.
Les bijoux Amahlé sont dessinés à Paris et
fabriqués en Afrique du Sud par des artisans qui
perpétuent la tradition du tissage des perles de
rocaille.
www.amahle.fr

Coconut & Soul
Coconut & Soul est une marque française de
papeterie et papiers peints, aux imprimés
dessinés à la main et inspirés par le voyage. Les
papiers peints, cartes, affiches et carnets
Coconut & Soul sont faits à partir de papier
recyclé et issus de forêts éco responsables
françaises.
www.coconutandsoul.fr

CompostUrbain.com
Composturbain.com propose des silos compacts
et ultra légers, idéaux pour les balcons, rebords
de fenêtres et petites cuisines. Ils permettent de
pratiquer une écologie urbaine à petite échelle.
Composter en ville, même hors sol, c'est
possible et plutôt simple !
http://composturbain.com

Dance Fiber
Dance fiber propose des tenues idéales pour la
dance, le yoga ou le pilate en matières 100%
naturelles, douces, confortables, respirantes et
respectueuses pour la peau. Des formes
intemporelles et un style sobre avec des touches
d’originalité, qui peuvent se porter facilement
dans la vie de tous les jours
www.dancefiber.com

Gold & Burgundy
Née du constat que du mobilier de bonne
facture était délaissé rapidement par des effets
de mode, Gold & Burgundy propose un
"Upcycling Poétique". Il s'agit de transformer
des objets récupérés en produits d'exception
grâce à de la peinture artistique. La
personnalisation du produit place la création au
cœur d’une nouvelle définition de la
consommation !
www.goldandburgundy.com

Ma box à cheveux
Ma box à cheveux est une box beauté qui aide
les femmes à prendre soin de leurs cheveux
raides à crépus sans se prendre la tête ! Tous les
deux mois, Odile, la fondatrice, sélectionne les
meilleurs soins naturels et bio adaptés à tout
type de cheveux !
https://maboxacheveux.com

Maïanka
Maïanka propose des vêtements, des
accessoires et des illustrations imprimés en
sérigraphie. Éditées en série limitée, sur papier,
vêtements et accessoires, chaque création
explore un univers enfantin, poétique et
magique.
www.maianka.com

Panda Fuji
Panda Fuji est une entreprise sociale et solidaire
qui conçoit et fabrique en France des objets
« low-tech » pour réduire sa consommation
d'énergie. Son premier produit s'appelle le
Cocon, il s'agit d'une ceinture en bois et en tissu
ininflammable qui permet d'isoler votre
casserole pour ainsi cuisiner avec le moins
d'énergie possible !
https://pandafuji.com/

Informations pratiques :
Du mardi 29 mai au dimanche 10 juin 10h - 20h / Entrée
libre 14 rue du château d'eau Paris 75010
Métro République

INAUGURATION
Mardi 29 mai à 18h30
14 rue du Château d’Eau – Paris 10e
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,
Alexandra Cordebard, Maire du 10ème arrondissement,
Joëlle Morel, Présidente de la Semaest,
Emmanuelle Hoss, Directrice générale de la Semaest,
Elisa Yavchitz, Directrice générale des Canaux
et les 9 porteurs de projets accueillis dans le Testeur de commerce

A propos de la Semaest
La Semaest, société d'économie mixte de la Ville de Paris, est spécialisée dans l'animation économique des quartiers. Elle
agit au quotidien pour préserver et diversifier le commerce et l’artisanat de proximité. La Semaest encourage notamment
l’installation de boutiques de produits équitables, bio, en circuits courts, solidaires, les initiatives collaboratives ou encore
la fabrication locale.
Pour plus d'information : https://www.semaest.fr/
A propos des Canaux
Les Canaux - Maison des économies solidaires et innovantes, fédèrent l’ensemble des acteurs des économies solidaires,
collaboratives et écologiques du Grand Paris. L’association soutient le développement des entrepreneurs engagés pour la
solidarité et la protection de la planète. Elle développe avec tous les acteurs de l’accompagnement des programmes
d’échange, de partage d’expériences, de formation, d’orientation, etc. Elle organise également des événements pour
sensibiliser le grand public aux nouveaux modes de vie et de consommation.
Les Canaux hébergent des organisations internationales, accueillent des délégations du monde entier et font rayonner les
initiatives franciliennes à l’international.
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