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inauguration à paris du Labo de l’edition
 

 
Le maire de Paris bertrand delanoë a inauguré mercredi 7 décembre le 
Labo de l’edition, lieu intégré d’innovations dédié au secteur du livre.
 
Face aux défis de la transition numérique, cet espace de 500 m² situé au 
2, rue Saint-médard dans le 5ème arrondissement, constitue un outil à 
disposition de l’ensemble des acteurs du livre.
 
ce local de la Ville de Paris a été entièrement rénové et confié au 
Laboratoire Paris région Innovation qui en assure l’animation en lien avec 
les communautés concernées et les professionnels.
 
Au rez-de-chaussée, un espace modulable va accueillir une programmation 
régulière de démonstrations, de débats, de formations et d’échanges 
ainsi que des postes de travail nomade. Au 1er étage, un incubateur 
accompagnera une douzaine de jeunes entreprises innovantes à toutes 
les étapes de la chaîne du livre.
 
« L’édition numérique est un secteur émergent que nous avons à cœur de 
soutenir », affirme Jean-Louis missika, adjoint chargé de l’innovation, de 
la recherche et des universités.
 
« Au cœur du Quartier Latin, ce lieu servira d’interface aux rencontres 
entre les acteurs du numérique, de la librairie et l’édition traditionnelle, 
afin qu’ils inventent ensemble les modèles et les services qui garantiront 
leur croissance et leur pérennité », indique Lyne cohen-Solal, adjointe 
chargée du commerce, de l’artisanat, des professions indépendantes et 
des métiers d’art.
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Paris développe ses commerces culturels
 
Depuis 2008, la Ville de Paris amplifie ses actions pour 
soutenir la présence, historique et fournie, des commerces culturels sur 
l’ensemble de son territoire, en particulier celle des librairies et éditeurs. 
 
Après avoir exonéré de la Contribution Economique Territoriale (CET) les 
librairies bénéficiant du Label LIR (Librairie Indépendante de Référence) et 
redynamisé les 230 bouquinistes qui font de Paris la plus importante librairie à 
ciel ouvert du monde, la Ville a également ouvert un Espace Commerce Culturel 
(ECC) entièrement dédié. Situé dans le 5ème, cet ECC conseille les créateurs 
d’entreprises, accompagne les entrepreneurs dans leur développement et 
facilite la transmission de ce patrimoine économique et culturel unique en 
France.

Parallèlement, la Ville a confié à la SEMAEST une concession d’aménagement, 
Vital’Quartier II, pour développer de nouveaux commerces culturels dans les 
5ème et 6ème. Grâce à cette démarche innovante, fruit du lancement par la 
Ville d’un appel d’offres européen doté de 30 millions d’euros, la SEMAEST 
maîtrise déjà treize locaux commerciaux dans le Quartier Latin qui ont été 
loués à des libraires et éditeurs.
 
Consciente du rôle, comme de la fragilité économique, des acteurs de la chaîne 
du livre, Paris accentue aujourd’hui ses efforts pour répondre aux nouveaux 
enjeux du secteur, tout particulièrement au défi de la transition numérique.
 
En choisissant d’implanter le Labo de l’Edition au cœur du Quartier Latin, la 
Ville de Paris propose une interface aux professionnels du numérique, de la 
librairie et de l’édition traditionnelle pour faciliter leurs rencontres et inventer 
avec eux les modèles et les services qui garantiront leur croissance et leur 
pérennité dans la Capitale.
 

Lyne Cohen-Solal, conseillère du 5ème et adjointe au maire de Paris 
chargée du commerce, de l’artisanat, des professions indépendantes et 
des métiers d’art
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A propos de la politique d’innovation de la 
Ville de Paris
 
Pour accompagner efficacement les aléas des premières années des 
entreprises innovantes, la Ville crée les conditions d’un parcours résidentiel 
complet, de l’incubation à l’hôtel d’entreprises. C’est pourquoi la Ville de Paris 
a pris l’engagement, en 2008, de doubler la superficie de locaux disponibles 
pour les jeunes entreprises innovantes pour atteindre 100 000 m2 de surface 
utile en 2014. Le Labo de l’Edition prend place dans ce dispositif d’incubateurs.
 
A ce jour, plus de 300 jeunes entreprises innovantes sont installées dans des 
sites de la Ville.
 
En complément de cet accompagnement, la Ville de Paris a créé en 2009 
avec Oséo le fonds Paris Innovation Amorçage, qui permet aux entrepreneurs 
de démultiplier leurs apports financiers privés et d’augmenter leur solvabilité, 
par l’attribution de fonds à hauteur de 30 000 euros de subvention, ou jusqu’à 
100 000 euros d’avance remboursable. Ce fonds, doté à ce jour de 8 millions 
d’euros, a déjà accompagné une centaine de jeunes entreprises.
 
Afin de donner aux entreprises la possibilité de faire la démonstration de 
leurs innovations in situ, en conditions réelles, Paris a créé, avec la Région 
Île-de-France, le Laboratoire Paris Région Innovation, qui a pour mission de 
transformer la ville en territoire d’expérimentation permanente.
 
Paris mène également une politique ambitieuse de recherche et développement, 
en finançant les startups, PME et laboratoires engagés dans des projets 
labellisés par les pôles de compétitivité.

Jean-Louis Missika, adjoint au maire de Paris chargé de l’innovation, de 
la recherche et des universités
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Le secteur de l’édition a entamé une mutation profonde : développement de la numérisation et de 
l’enrichissement des contenus, multiplication des supports connectés permettant  l’achat immédiat, la 
géolocalisation ou la lecture en mobilité (liseuses, tablettes, smartphones), désintermédiation (vente directe, 
auto-édition sur les plateformes en ligne), promotion, recommandation et partage de la lecture, y compris 
sur support papier, via les réseaux sociaux, les sites communautaires et le micro-blogging…

La mutation du secteur de l’édition : opportunités pour les uns, risques pour les autres

La réponse du Labo de l’édition : un lieu de convergence dédié à l’innovation   
Pour répondre à ce constat, la Ville de Paris a acheté et restauré des locaux rue Saint-Médard pour y 
installer le Labo de l’édition. A l’issue d’un appel d’offres, elle a confié l’animation de ce lieu à Paris Région 
Lab.
Le Labo de l’Edition a pour objectif d’être un lieu neutre et ouvert dédié aux professionnels, cherchant à 
encourager et soutenir l’innovation à toutes les étapes de la filière du livre. Cette structure hybride de 500 
mètres carrés, comprend au rez-de-chaussée une plateforme d’animation sur les mutations du secteur, 
et au premier étage un incubateur d’entreprises innovantes, en synergie l’un avec l’autre. Le dispositif a 
vocation à être complété par la mise à disposition de ressources consultables à distance via le site internet 
du Labo.

Ces évolutions technologiques ou d’usages créent de nouvelles opportunités de marchés, favorisant 
l’émergence de produits, services ou acteurs nouveaux et de modèles économiques inédits (logique 
de « l’accès » versus propriété, concurrence de la gratuité du web). Issus du monde purement 
numérique ou de secteurs étrangers au livre, certains acteurs nouveaux peuvent néanmoins manquer 
de repères pour appréhender la complexité éditoriale dans toutes ses dimensions.

A l’inverse, pour les acteurs historiques de l’édition, et en particulier les plus petits ou les plus fragiles 
d’entre eux (éditeurs ou libraires indépendants), il est parfois malaisé d’intégrer l’innovation, ou 
même d’en prendre la mesure, quand  « l’ebook » n’est pas la seule résultante de la révolution 
numérique. Si cette révolution s’accélère et apparaît incontournable, comment se former, s’informer, 
expérimenter, identifier et collaborer avec de nouveaux intervenants, adopter les « bonnes pratiques 
», repérer les usages émergents et anticiper les évolutions encore à venir ? En un mot, comment 
s’adapter à l’innovation ?  

L’incubateur propose de soutenir les projets innovants de la filière du livre par un dispositif 
d’accompagnement, incluant des services mutualisés ou personnalisés, un accès au fonds de 
subvention « Paris Innovation Amorçage », et une intégration aux actions de la plateforme d’animation 
du Labo (cf page du dossier de presse consacrée à l’incubateur)

La plateforme d’animation et de rencontres propose :

Des actions d’animation 
Formations, présentations de produits, prestations 
ou études, rencontres d’experts, débats incluant  la  
participation de chercheurs, barcamps (journées  
réunissant plusieurs ateliers sur une thématique commune), 
information sur les projets hébergés par l’incubateur, et 
participation des start-up.

Qu’est-ce que le                                         ?

●

>>

>>

>>

>>
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La possibilité de privatiser les lieux 
Les espaces collectifs du Labo de l’édition (grande  salle 
dédiée à l’événementiel + salle de réunion) sont privatisables 
pour des lancements, conférences de presse, réunions 
internes, etc. 

Un show-room de matériels innovants
Le Labo prévoit de dédier une partie de ses espaces à la découverte et l’expérimentation 
de nouveaux matériels et solutions logicielles, en partenariat avec des constructeurs.

Un espace ouvert de co-working
Une vingtaine de postes de travail flexibles sont proposés 
aux professionnels « nomades », avec connexion wifi, accès 
imprimante et espace de convivialité, favorisant l’échange avec 
d’autres professionnels et l’émergence de projets collaboratifs.

Confié au Laboratoire Paris Région Innovation (acteur de référence de l’innovation en Ile-de-France) le 
projet du Labo de l’Edition est initié et soutenu par la Ville de Paris. 

Défini d’emblée comme un lieu collaboratif de partage d’expériences, le Labo de l’édition produira  de la 
valeur grâce à l’implication forte des acteurs de l’écosystème. Celle-ci pourra prendre la forme d’échanges de 
ressources ou de soutiens financiers. Partenariat de programme, subvention, mécénat, micro-sponsoring, 
adhésion : toutes les formes de soutien seront encouragées. 

Un comité de pilotage représentant les partenaires publics et privés contrôlera la bonne utilisation des fonds 
et définira les orientations stratégiques du Labo de l’Edition.

Le Labo de l’Edition est ouvert à toutes les catégories de professionnels : auteurs, travailleurs indépendants 
(graphistes, designers, agents, correcteurs, critiques, juristes…), porteurs de projets et entreprises de toutes 
tailles (grands ou petits éditeurs indépendants, imprimeurs, diffuseurs-distributeurs, libraires, opérateurs 
télécom, fabricants de supports ou de logiciels…), bibliothèques, syndicats et organisations professionnelles, 
écoles et organismes de formation, universités et groupes de recherche, organismes publics, et bien sûr les 
outils du web dédiés à « la lecture 2.0 » (réseaux sociaux, blogs, sites communautaires…)

Le Labo de l’Edition souhaite également s’ouvrir aux experts venus d’autres horizons, où l’innovation est 
appréhendée de manière plus familière, et solliciter  l’éclairage d’acteurs étrangers ayant développé des 
solutions innovantes hors de notre territoire.

Le Labo de l’édition accueillle des résidents (1 an en incubation), des nomades (occasionnels ou réguliers), 
et occasionnellement le grand public, proposant différentes animations (conférences, formations, ateliers,...). 
Résidents, nomades, auditeurs occasionnels ou intervenants experts : les rôles endossés par chacun 
promettent d’être redistribués selon les thématiques abordées.

Gouvernance et partenariats 

Les publics du Labo de l’édition

●

●

●

Labo de l ’éditionPour en savoir Plus :
2 rue Saint-Médard, 75005 Paris
contact@labodeledition.com
01 83 64 89 00

www.labodeledition.com
www.parisincubateurs.com

Fondateur :

Partenaires :
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L’incubateur du   Labo de l’édition
Un espace d’hébergement, de rencontres et de services d’accompagnement 
orienté vers le succès des jeunes entreprises innovantes.

L’incubateur du Labo de l’édition fait partie des sept incubateurs animés à ce jour par le Laboratoire Paris 
Region Innovation.

Situé en plein cœur du Quartier Latin, centre historique des métiers 
du livre et de l’édition à Paris, le premier étage du labo de l’édition, 
réservé à l’incubation, est un open-space  permettant d’accueillir 12 
jeunes entreprises innovantes en phase d’amorçage (c’est-à-dire 
en création ou nouvellement créées). Elles bénéficieront pour une 
durée d’un an d’une offre d’accompagnement et d’hébergement 
conçue pour les aider à croître et à assurer leur pérennité.

Les porteurs de projets et les entreprises souhaitant intégrer l’incubateur du Labo de l’Edition 
doivent présenter un potentiel de développement basé sur une innovation, ou une rupture 
technologique ou d’usage, dans le secteur de l’édition à n’importe quel niveau de la chaîne (création, 
édition, diffusion, distribution, librairies, bibliothèques, dématérialisation, matériels et logiciels, 
nouveaux modèles économiques, droits d’auteur, traitement de données, réseaux sociaux…).

>>  Une offre d’hébergement et de services généraux.

>>  Un accompagnement sur mesure : coaching personnel, accompagnement méthodologique et 
mise en relation avec des experts pré-qualifiés.

>>  Des animations et formations collectives conçues pour les membres de la communauté Paris 
Incubateurs.

>>  Un réseau et des connexions avec l’écosystème de l’innovation.

>>  La possibilité de bénéficier du fonds Paris Innovation Amorçage , créé par Oséo et la Ville de
Paris : jusqu’à 30 k€ de subvention ou 100 k€ d’avance remboursable.

>>   D’un accès privilégié à la plate-forme d’animation et de co-working du labo de l’édition : un lieu  
 ouvert à tous les acteurs de la filière de l’édition.

>>  De formations sur l’évolution des métiers de la filière.

>>  D’un programme d’animations, débats, rencontres entre les professionnels intéressés par les 
mutations du secteur.

>>  De la possibilité de participer aux groupes de travail et expérimentations qui seront initiés au Labo.

L’offre d’accompagnement de l’incubateur du Labo de l’édition recouvre :

Hébergées au cœur du Labo de l’édition, les entreprises bénéficieront de plus :
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Labo de l ’éditionPour en savoir Plus :
2 rue Saint-Médard, 75005 Paris
contact@labodeledition.com
01 83 64 89 00

www.labodeledition.com
www.parisincubateurs.com

Les premières entreprises accueillies au 
Labo de l’édition

Pour les entreprises du secteur, en phase de décollage (1 à 2 ans après la création), il existe aussi 
des possibilités d’accéder à l’accompagnement dans d’autres incubateurs du Laboratoire Paris Région 
Innovation, à l’instar de :

Editeur numérique et agence de création

storylab est un éditeur qui a fait le pari de la création 
littéraire de formats courts adaptés aux nouveaux styles 
de vie, aux usages en mobilité et aux nouveaux modes de 
consommation en publiant des feuilletons et des nouvelles 
destinés à une lecture sur smartphones et tablettes. 

Plate-forme de diffusion de livres numériques spécialisée 
en sciences humaines et sociales

La plateforme propose, outre les fonctionnalités usuelles 
de recherche par mots-clés et de lecture en ligne, des 
fonctionnalités inédites telles que la gestion autonome 
des abonnements pour les bibliothécaires, la consultation 
simultanée, le prêt et la vente de livres numériques…

Plateforme de publication et place de marché pour les 
auteurs de textes.

We love Words permet aux auteurs de faire vivre leurs 
textes : publication, archivage, partage, valorisation grâce à 
une palette d’outils techniques et communautaires et mise 
en relation avec des industries créatives (édition, télévision, 
cinéma, musique, publicité).

Technologie de l’édition et éditeur de livres 
scolaire papier et numérique

Plateforme d’édition de livres papier et numérique, 
qui permet à un groupe d’auteurs de produire 
un livre en deux fois moins de temps et pour 
significativement moins cher par rapport à une 
production « classique ».

Plateforme de création et de distribution de livres papier 
& numérique dédiée aux arts graphiques 

Manolosanctis permet aux auteurs de créer très simplement 
des livres de qualité professionnelle et offre l’accès à un 
vaste réseau de distribution au travers de sa plateforme et 
via ses nombreux réseaux partenaires tels que Amazon, 
Fnac ou Google Books.

EGEON : Logiciel d’écriture créative

aux forges de vulcain est un éditeur qui développe 
une interface d’aide à l’écriture, s’adressant à 
tout auteur qui souhaite surmonter l’angoisse de 
la page blanche ou à tout groupe d’auteurs qui 
souhaite travailler en collaboration sur un projet.

Outil d’auto-promotion des auteurs

Le elaunchPad est un outil destiné aux éditeurs 
qui souhaitent permettre à leurs auteurs de 
prendre en main la promotion de leurs ouvrages à 
travers les réseaux sociaux. Il facilite l’exploitation 
de ces nouveaux canaux de communication qui 
leur permettent d’accéder directement à leurs 
communautés de lecteurs.
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7 décembre 2011 au 31 janvier 2012 : Pickpocket par StoryLab - Exposition d’Iphonographie

15 photographes ont relevé le défi de raconter une histoire à travers 
une série d’images prises sur iPhone. Des images dont se sont 
emparés 15 écrivains pour imaginer des micro-fictions.

Lors de l’exposition, les visiteurs seront invités à scanner avec leur 
mobile le « QRcode » présent sous chaque série de photos, ouvrant la 
voie au téléchargement du texte associé. La lecture sur smartphone 
peut alors démarrer, les photos à l’origine de l’expérience illustrant 
cette fois la fiction.

8 décembre 2011 : Ouverture de l’espace de co-working

La grande salle modulable du Labo de l’édition offre 
une vingtaine de postes de travail nomade: connexion 
internet haut débit par la fibre (wifi et filaire), accès 
imprimante et distributeurs de boissons du lundi au 
vendredi de 9h à 19h. Des espaces de convivialité 
sont prévus pour nourrir des échanges informels ou 
travailler en petits groupes.
L’équipe du Labo de l’édition est présente sur les lieux 
pour répondre à vos questions et vous orienter. 

Focus métier : le contrôle de gestion et l’édition (19h00 à 21h00)
Avec : Julien Brised ou, contrôleur de gestion RETZ & CLE, Dominique Bigourdan du réseau de consultants 
Axiales, Pierre-Benoît de Veron, Contrôleur de Gestion aux éditions Leduc S, Christian Robin, maître de 
conférences à Paris 13 et auteur de Pratiques de gestion éditoriale (Le cercle de la librairie). 

15 décembre 2011 : Table ronde de l’Association des Professionnels de l’édition

A venir au Labo de l’édition

Agenda du Labo de l’édition

Jusqu’au 31 janvier 2012, l’accès à l’espace de co-working est entièrement gratuit.
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Labo de l ’éditionPour en savoir Plus :
2 rue Saint-Médard, 75005 Paris
contact@labodeledition.com
01 83 64 89 00

www.labodeledition.com
www.parisincubateurs.com

7 février 2012 (16h45 à 18h30) : Café Carrefour avec la FING 

Spécial « innovation numérique et édition »
Le Café Carrefour Ile-de-France est une rencontre informelle organisée par le Carrefour des possibles 
de la Fing (Fondation Internet Nouvelle Génération). Il permet aux entrepreneurs, chercheurs, étudiants, 
journalistes et créateurs de rencontrer les acteurs qui aident à l’émergence des projets innovants. 
Cette édition se déroulera en 3 temps : 
Un temps pour des grandes entreprises, 4 intervenants viendront présenter les innovations et les pistes 
sur lesquelles ils travaillent. 
Un temps pour les projets, les one minute madness, une sélection de porteurs de projets présentent 
leurs innovations en une minute chacun.
Un temps pour la rencontre et l’échange entre les participants et les intervenants.

Les tables rondes de l’association des professionnels de l’édition

•    Janvier : La 2eme vie du livre
•    Février : Librairie : nouvel espace de vie 
•    Mars : L’édition en province 
•    Avril : Le traitement de l’image 

Les formations (programme partiel) :

 Maîtriser les bases des technologies Web
•    Créer son site marchand avec un logiciel de Gestion de Contenu
•    Produire un ePub de qualité : créer et optimiser ses fichiers numériques au format ePub

Bâtir la stratégie Webmarketing globale de l’entreprise
•    Démultiplier son business en créant son blog pro
•    Facebook : développez votre part de marché sur Facebook.
•    Twitter pour pour accroître la visibilité de votre offre

Les pratiques contractuelles autour du livre numérique

•    Ecriture et multimédia : Techniques rédactionnelles pour le Web
•    Comment réaliser sa Newsletter avec un Logiciel Open Source
•    Concevoir une campagne de communication on-line
•    Communiquer l’image de son entreprise  et convaincre sur son projet.

La communication de l’entreprise

Janvier 2012 (18h30 à 20 h30) : Conférence-Débat «Demain le livre» 

Avril 2012 : Conférence-Débat avec le Social Media Club 

Le livre illustré de demain 

Avec Editions Fleurus, Hadrien Gardeur (Feedbooks), Jean-Marie Lagnel (Studio V2).

Nouvelles pratiques de lecture (à confirmer)

En cours de programmation pour 2012
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ANNEXES

I - Laboratoire Paris Région Innovation

II - Éléments techniques de l’équipement

III - L’espace commerce culturel

IV - Les bouquinistes des quais de la Seine

V - L’action de la SEMAEST dans le Quartier latin dans le cadre de la mission 
Vital’Quartier

VI - Contacts





QUELQUES
CHIFFRES

Le Laboratoire Paris région Innovation est une agence de 
l’innovation créé par la Ville de Paris et la région Île-de-France.
Son activité se structure autour de deux métiers : encourager 
le déploiement de solutions innovantes sur le territoire francilien 
via paris région Lab et l’animation d’incubateurs d’entreprises 
innovantes sous la marque paris incubateurs.
Le Laboratoire Paris région Innovation porte également l’activité 
du Labo de l’edition.

Paris Incubateurs met son expertise au service des 
créateurs d’entreprises innovantes depuis plus de 10 
ans et les accompagne dans leurs projets en phase 
d’amorçage et de décollage. Aujourd’hui Paris Incubateurs 
anime sept incubateurs :

>> TECHnoLogIES nUméRIQUES 
une trentaine d’entreprises en phase de décollage

>> JEUx VIdéo
une dizaine d’entreprises en amorçage, une dizaine en décollage

>> CLEanTECH 
une vingtaine d’entreprises en amorçage et décollage

>> CRéanoVa 
une vingtaine d’entreprises en amorçage – numérique, greentech, ingénierie

>> EdITIon 
une dizaine d’entreprises en amorçage, une demi-douzaine en décollage

>> FInanCE RESponSabLE ET dURabLE 
une vingtaine d’entreprises en amorçage et décollage

>> noUVEaUx médIaS 
une vingtaine d’entreprises en phase de décollage

Ainsi, ce sont près de 150 entreprises qui bénéficient des apports des équipes de Paris 
Incubateurs : diagnostic d’entreprises, coaching, mise en relation avec des grands 
groupes, suivi méthodologique individuel, ainsi qu’une mise en réseau avec l’écosystème 
de l’Innovation en Ile de France. en outre, Paris Incubateurs propose un programme de 
soutien à l’entrepreneuriat : conférences, formations, mentoring, organisation de prix.

Fort d’un réseau de 300 entreprises (anciens et incubés), Paris Incubateurs ouvre son 
écosystème aux grands groupes à travers le programme «Paris Incubateurs Open 
Innovation». cette offre permet aux groupes de détecter des technologies et de mettre en 
place des partenariats business avec les startups.

LABORATOIRE 
PARIS REGION
INNOVATION

PARIS
INCUBATEURS

4069 
emplois pérennes créés à 
ce jour par les entreprises 

accompagnées

366
m€ en 2010 

chiffre d’affaires cumulé des 
entreprises accompagnées

59
m€ de fonds levés en 

2010 par les entreprises 
accompagnées

150 
entreprises sur près de

une capacité d’accueil de 

10 000 
metres carrés

parisincubateurs.com



L’action de Paris Région Lab 
se décline sur trois axes :

>> Le Lab aide les entreprises innovantes 
souhaitant faire évaluer leur solution, in vivo, in 
situ, en les présentant aux services des collectivités 
franciliennes susceptibles d’être intéressés par 
une expérimentation, puis en accompagnant 
les différentes parties tout au long du projet. Le 
Lab peut également accompagner certaines de 
ces entreprises vers le fonds Paris Innovation 
Amorçage  qui pourra apporter un soutien financier 
à l’expérimentation.

>>  Dans une logique d’émulation de l’innovation urbaine, le Lab se met au 
service des collectivités territoriales d’Île-de-France pour les accompagner 
dans leur démarche d’expérimentation. Paris Région Lab est un appui dans 
la définition de leurs besoins, la recherche de solutions, la mise en place, 
le suivi et enfin l’évaluation de l’expérimentation. Il contribue à dynamiser 
le lien entre collectivités et entrepreneurs et à d’intégrer les procédés ou 
services innovants à la commande publique.

>>  Par son activité de veille stratégique et de promotion de l’innovation, 
Paris Région Lab se présente comme un lieu ressource pour 
les communautés de chercheurs et d’entrepreneurs comme 
pour le grand public. Animé par le Lab, Innov City a pour 
objectif de mettre à disposition sur son site internet une veille 
de l’Innovation en milieu urbain, information internationale et actualisée.

ExpéRImEnTaTIon InITIéE paR 
UnE EnTREpRISE

OdimO
Odimo est une console de jeux pour 
malvoyants fonctionnant grâce à la 
synthèse et à la reconnaissance vocale.
Initialement conçue pour un usage 
individuel, Odimo est expérimentée par 
Paris Région Lab dans une maison de 
retraire de la Ville de Sèvres. Le but de 
l’expérimentation est d’évaluer l’impact 
de la console sur le renforcement du 
lien social dans un lieu collectif.

ExpéRImEnTaTIon InITIéE paR 
UnE CoLLECTIVITé

mObilier urbain intelligent
40 projets expérimentaux de mobiliers 
urbains intelligents sont en cours de 
déploiement sur une soixantaine de 
lieux publics dans Paris.
Destinés à améliorer l’usage de la Ville, 
ces prototypes seront testés in situ, 
avec et par les Parisiens.
Les projets sont divers : panneaux 
d’information et de services interactifs 
tactiles, dispositifs d’assistance à la 
mobilité, instruments mettant en valeur 
le patrimoine culturel et l’activité de 
proximité des quartiers de Paris...

EXALEAD
Fondée en septembre 2000 par deux ingénieurs français 
pionniers dans le domaine des moteurs de recherche, 
Exalead est un fournisseur de logiciels de recherche et 
d’accès à l’information en entreprise et sur le Web. 
Accompagné par Paris Incubateurs Technologies 
Numériques de 2001 à 2005 et racheté par Dassault  
système en 2010, Exalead compte aujourd’hui  plus de 
300 clients et plus de 100 millions d’utilisateurs uniques 
par mois se servent de la technologie Exalead.

RUE89
Premier média français généraliste complètement 
conçu pour le web, Rue89 fait travailler ensemble une 
rédaction de journalistes professionnels, des experts 
qui apportent la mise en perspective de l’information 
et les internautes qui peuvent contribuer par leurs 
commentaires, leur expertise ou leurs témoignages, à la 
production de l’information.
Rue89, incubé par Paris Incubateur Nouveaux Médias 
de 2007 à 2010, se développe et se place aujourd’hui 
dans le haut du classement des sites d’information 
français.

QUELQUES SUCCESS SToRIES dE paRIS InCUbaTEURS :

LES mEmbRES FondaTEURS dU LaboRaToIRE

parisregionlab.com

innovcity.fr

paRTEnaIRES dU LaboRaToIRE







L’Espace Commerce Culturel

En complément des actions portées par le Labo de l’Edition pour l’accès des professionnels du livre 
au marché numérique, L’Espace Commerce Culturel de la Mairie accueille, informe et appuie les 
projets professionnels des libraires et éditeurs indépendants. 

Ce service de la Direction du Développement Economique, de l’Emploi et de l’Enseignement 
Supérieur (DDEEES) propose un accompagnement économique et juridique aux entrepreneurs de 
la filière culturelle, dans le cadre d’entretiens individuels avec des consultants spécialisés, d’ateliers 
collectifs sur les thèmes de la gestion, du marketing et de la communication. 

Afin de créer des synergies avec le Labo de l’Edition, des formations collectives comme celle sur 
« le livre numérique et le droit » sont dispensées au sein des locaux du Labo, 2 rue Saint Médard.

Enfin, l’espace commerce culturel soutient les initiatives des associations de commerces culturels 
(bouquinistes, éditeurs et libraires indépendants, cinémas d’art et d’essai, galeries d’art …) dans 
leur participation à diverses manifestations, notamment pour le Salon du livre de Paris en mars.

Aujourd’hui installé dans le 5ème arrondissement, l’Espace Commerce Culturel rejoindra, au second 
trimestre 2012, ses nouveaux locaux au 4 rue des Anglais, toujours au cœur du Quartier Latin.

Décembre 2011



Les bouquinistes des Quais de la Seine

Si la tradition des bouquinistes débute au XVIe siècle avec les petits marchands colporteurs, il 
existe aujourd’hui 230 bouquinistes installés de manière permanente sur les quais de la Seine, qui 
sont inscrits depuis 1991 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Chaque bouquiniste bénéficie, par arrêté du Maire de Paris, d’un permis de stationnement qui 
l’autorise à installer et exploiter quatre boîtes, dont le gabarit et le coloris vert wagon sont fixés par 
le règlement municipal. Les bouquinistes restent propriétaires de leurs boites, qui constituent au 
quotidien leur outil de travail.

Les bouquinistes doivent principalement vendre des vieux livres, livres d’occasion, vieux papiers, 
gravures anciennes, livres neufs édités par des éditeurs indépendants... Accessoirement, à l’intérieur 
d’une seule boîte, la vente de monnaies, médailles, timbres-poste, cartes postales et souvenirs de 
Paris, est autorisée, à l’exclusion de tous articles de friperie, de vieilles ferrailles et, en général, 
d’objets ne présentant  aucun intérêt  artistique. 

Afin de dynamiser les quais, la Mairie procède à la réattribution des emplacements devenus vacants 
en lançant, au moins une fois par an, un appel public à candidature. C’est ainsi que près de 50 
nouveaux bouquinistes ont rejoint les quais depuis l’année 2010. 

Pour aider les bouquinistes dans l’exercice de leur métier, la Ville prend à sa charge, depuis juin 
2011, une campagne de remise en peinture de l’ensemble des boîtes taggées, graffitées ou dont la 
peinture est dégradée. Cette opération, qui concerne près de 1000 boîtes, doit s’achever en février 
2012.

Enfin, la Ville innove en décidant de lancer un projet sur les boîtes de bouquinistes du futur.  Ce travail 
porte sur la conception et la réalisation de prototypes de boites de bouquinistes dont l’ergonomie, 
l’étanchéité, la légèreté et la facilité d’utilisation devraient poser les jalons du renouveau du travail 
des bouquinistes.

Ce projet, mené en partenariat avec le Paris Région Lab et le Matériaupole Seine Amont, doit 
déboucher sur l’expérimentation de boîtes innovantes installées sur le parapet devant l’Hôtel de 
Ville pour les fêtes de fin d’année.

Décembre 2011



L’action de la SEMAEST dans le Quartier latin dans le cadre de la mission 
Vital’Quartier

En 2004 la Ville de Paris a confié à la SEMAEST la mission de revitaliser le commerce de proximité 
dans six quartiers  de la capitale au sein du dispositif Vital’Quartier. En 2008, la Ville de Paris a 
décidé d’étendre son action sur cinq nouveaux quartiers , dont le Quartier latin. 

Sur ce secteur, la mission confiée à la SEMAEST est spécifique : il s’agit de soutenir la présence, 
historique et fournie, des commerces culturels, et en particulier celle des librairies. 

En effet, le Quartier latin regroupe aujourd’hui la plus grande concentration de France de librairies, 
de maisons d’édition, de vente de livres anciens, de galeries d’arts et de cinémas d’art et d’essai. 

Cette très forte concentration sur ce secteur, qui fait aussi de ces activités et commerces culturels 
un véritable atout économique pour Paris et pour la France, y compris en termes de renommée et 
d’attractivité internationale et touristique, n’est pas le fruit du hasard. 

Elle est intimement liée à la présence parfois multiséculaire, autour de la montagne Sainte-Geneviève 
et de Saint-Germain-des-Prés, d’un grand nombre d’universités parisiennes, dont les plus anciennes 
et les plus prestigieuses comme la Sorbonne, ou la faculté de médecine de l’Université René 
Descartes, et de grandes écoles comme l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, ou l’Ecole 
nationale supérieure des Beaux-Arts. Ces établissements d’enseignement supérieur rassemblent 
au total de l’ordre de la moitié des 300 000 étudiants parisiens. Cette forte présence étudiante est 
encore renforcée par celle de nombreux grands lycées, comme Louis le Grand ou Henri IV. 

Le Quartier latin reste ainsi l’endroit en France où se situe la plus forte densité en termes de formation, 
de production et de publication intellectuelles et littéraires. 

Plusieurs milliers de professeurs d’université enseignent au Quartier latin, dont une proportion non 
négligeable y réside, de même que 30 000 étudiants. 

Ces chiffres soulignent en particulier le besoin de librairies qui résulte de cette situation exceptionnelle. 

Or, cette présence des librairies dans le Quartier latin est aujourd’hui menacée. 

Le nombre des librairies a fortement reculé depuis 2000, passant de 225 à 124 sur le périmètre 
d’intervention de la SEMAEST, comme l’illustrent les cas emblématiques de la disparition de deux 
grandes librairies, « Le Divan » et « La librairie des PUF », respectivement remplacées par une 
boutique de prêt-à-porter de luxe et une enseigne de vêtements bon marché.

  Belleville, Fontaine-au-Roi, Sedaine-Popincourt, Beaubourg-Temple, Saint-Denis, Daumesnil-Montgallet. 
  Daumesnil-Félix Eboué, Lancry, Entre Deux Gares, Jonquière-Epinettes, Quartier Latin. 



Le prix du foncier atteint sur ce secteur est en effet l’un des plus élevés à Paris, et rend difficile le 
maintien des librairies, au regard des faibles marges habituellement dégagées par cette activité, le 
prix unique du livre et de la pression exercée par les grandes enseignes de prêt-à-porter qui ont la 
capacité financière de s’installer dans le quartier malgré ces prix élevés. 

Les galeries d’art, les ventes de livres anciens ou les cinémas d’art et d’essai résistent mieux à cette 
situation, ce qui souligne la situation particulière des librairies au sein des commerces culturels du 
Quartier latin et justifie la priorité qui leur est accordée. Sur la période la plus récente, la diminution 
du nombre des maisons d’édition, après une forte croissance les années précédentes, incite 
également à les soutenir.

Afin de maintenir la tradition culturelle du Quartier latin, la Ville de Paris a donc confié à la SEMAEST 
la mission d’installer de nouveaux commerces culturels, et en tout premier lieu des librairies, voire 
des petites et jeunes maisons d’édition pouvant éprouver des difficultés à s’installer, et qui elles-
mêmes favoriseront le maintien dans ce secteur d’un réseau de librairies diffusant leur production. 

Dans ce cadre, la SEMAEST achète, grâce à une avance remboursable de la Ville de Paris de 30 
M € pour l’ensemble des 5 secteurs où son intervention a débuté en 2008, à l’amiable ou par voie 
de préemption, des murs de commerces, afin d’installer ces activités. 

Afin de permettre un investissement de départ minimum au futur locataire et d’aider à la création 
de cette nouvelle entreprise, la SEMAEST réalise systématiquement dans ses locaux des travaux 
importants de mise aux normes et de rénovation complètes. 

En outre, le locataire est exonéré de droit d’entrée et se voit accorder une franchise de loyer de trois 
mois pour couvrir ses premiers frais d’installation. 
Les loyers sont fixés à des niveaux économiquement compatibles avec l’activité de libraire ou de 
petite maison d’édition dans ce quartier. 

La SEMAEST peut aussi décider d’acquérir des murs de librairies existantes, afin de les sauvegarder. 

La SEMAEST assure également, le cas échéant, un rôle de mise en relation entre des vendeurs et 
des acquéreurs de murs, de baux ou de fonds de commerces afin de favoriser la préservation des 
commerces culturels. 



Depuis juin 2008, la SEMAEST a acquis 13 locaux destinés à des activités de librairie et/ou maison 
d’édition. Son action revêt des formes variées, la SEMAEST a déjà permis : 

- la création de 5 nouvelles librairies ; pour 2 d’entre elles, il s’agissait de leur permettre de développer 
et pérenniser leur activité en ouvrant un espace de vente supplémentaire afin de conforter leur 
présence sur le marché. 

- le maintien de 3 librairies existantes ; en achetant des murs déjà occupés par des librairies, dont 
la pérennité pouvait être menacée. 

- l’attribution de 3 locaux à des maisons d’édition/librairie d’éditeurs, dont deux risquaient de devoir 
quitter le Quartier latin, étant locataires d’un propriétaire privé qui déplafonnait le loyer à l’issue de 
leur bail ; pour le 3ème, il s’agit d’une première installation, qui permet à une jeune maison d’édition 
de développer son activité, jusque là exercée à domicile. 

- Deux locaux sont actuellement en travaux et seront commercialisés à la fin de l’année. 

La mission Vital’Quartier essaie de répondre à toutes les attentes des professionnels ou futurs 
professionnels, qu’ils soient libraires ou éditeurs, et qui souhaitent rester ou s’installer dans le 
Quartier latin. 

Il ne s’agit naturellement que d’un début, puisque cette action, inscrite dans la durée, se poursuivra 
jusqu’à fin 2021. D’autres acquisitions de la SEMAEST auront lieu ces prochaines années, et se 
traduiront par de nouvelles ouvertures. 

A l’issue de la mission de la SEMAEST fin 2021, les murs de ces commerces culturels ne seront pas 
revendus sur le marché, mais resteront la propriété de la Ville de Paris, afin d’éviter tout risque de 
retour en arrière et garantir au contraire la pérennité de ces activités.
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