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Hall Couture, résidence d’auteurs de mode et conceptstore, s’installe au Viaduc des Arts !
Vendredi 6 juillet à 19h
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, annonce l’inauguration vendredi 6 juillet, au
Viaduc des Arts (12ème), de Hall Couture, la résidence de référence pour les créateurs de mode à Paris.
Un incubateur qui propose de nombreux services aux entrepreneurs de mode pour les encourager et
favoriser leur évolution. L’occasion pour les porteurs de projet d’accéder à une communauté
professionnelle pour les accompagner dans le développement de leur projet !

Hall Couture, 100% dédié aux auteurs de mode à Paris
Hall Couture soutient et accompagne depuis sa
création en 2015 tous les nouveaux talents qui
s’aventurent dans le secteur de la mode. En 3
ans, cet incubateur a déjà répondu aux attentes
de plus de 100 utilisateurs sur des besoins
ponctuels ou continus afin de les soutenir dans
la réalisation de leurs projets.
Aujourd’hui, 12 jeunes talents de la mode sont
actuellement en résidence chez Hall Couture. 3
nouveaux arrivants sont prévus en juillet.
« Hall Couture est au service des auteurs de
mode, ces nouveaux talents qui pensent qualité
et pérennité, proximité et responsabilité, rareté
voire exclusivité » Alice Gras, présidente.

Faire, apprendre, innover : du sur-mesure by Hall Couture
Espaces, formations, actions en faveur du démarrage et du développement du projet… autant de
services qui permettent aux résidents de Hall Couture une solution clé en main de la conception à la
vente.

DES ESPACES A LOUER A LA CARTE
▪ L’ATELIER
Hall Couture possède un atelier de 9 postes de travail en simultané, équipé de machines
professionnelles à réserver pour quelques heures mais aussi pour une journée, une semaine ou
encore 1 ou 6 mois. Ces ateliers permettent ainsi aux créateurs sélectionnés de lancer leur activité.
Le plus ? il est possible, pour les plus motivés, de prendre une formule week-end ou en résidence sur
sélection via une formule mensuel ou même pour 6 mois à temps-plein !

▪ LE CO-WORKING
L’incubateur offre également la possibilité aux étudiants, aux professionnels et aux particuliers, de
travailler en coworking classique (wifi, thé et café en libre-service) à la journée ou au mois.
Cette mise à disposition implique aussi l’accès à un réseau professionnel et expert, stimulant et
bienveillant !
▪ LE SHOWROOM & CONCEPT-STORE
Le concept-store de Hall Couture commercialise les pièces sélectionnées des résidents de Hall
Couture et des créateurs de mode locale, responsable et haut de gamme. Le plus : la possibilité de
rencontrer sur place le créateur du vêtement que l’on achète. Hall Couture offre ainsi une expérience
rarement égalée en termes de traçabilité !
Hall Couture met à disposition des créateurs sa boutique dotée d’une belle vitrine : des espaces en
showroom privatif sont disponibles à l’heure, pour plusieurs jours ou au mois. Essayages,
présentations de produits et de nouvelles collections, ce lieu est parfait !
LES FORMATIONS
▪ COACHINGS INDIVIDUELS
Hall Couture propose à tous, les fondamentaux pour répondre aux questions et problématiques des
professionnels et particuliers qui souhaitent se lancer : diagnostic personnalisé & conseils, aide à la
création d’identité de marque, conception d’un prototype de vêtement, initiation à l’usage de
machines à coudre industrielles, montage d’un business plan… L’essentiel pour créer sa marque et
booster son activité.
▪ ATELIERS COLLECTIFS
Hall Couture dispense également des formations intenses, de courte durée, pour être efficace et aller
à l’essentiel.
STUDIO TECH
Hall Couture a également créé en janvier 2016 StudiOTech, une agence dédiée à la mode innovante.
Dirigé par Claire Eliot, StudiOTech réalise des prototypes, échantillons et pièces d’étude pour
concrétiser les projets des entrepreneurs et des sociétés. L’occasion d’être accompagné dans la
recherche et le développement de chaque projet !

Inauguration
Adresse : 27 Avenue Daumesnil Paris 12ème
Horaire : à partir de 19h
http://hallcouture.com/
RSVP
Au programme
19h : accueil & exposition de pièces de créateurs résidents
19h45 : prise de parole en présence de Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12eme arrondissement
et de Joëlle Morel, Présidente de la Semaest
20h30 : cocktail suivi du live de Suhu

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 et des artisans.

A propos du Viaduc des arts
Ancien viaduc ferroviaire de l’ex-ligne Vincennes-Bastille, le Viaduc des arts est devenu une vitrine de l’artisanat d’art et
de la création contemporaine à Paris. Situées entre Bastille et la Gare de Lyon, dans le 12e arrondissement, ses voûtes
abritent 37 artisans qui exercent leurs talents dans divers corps de métier de la mode, du design, de la décoration et de
l’art. En 2004, la Ville de Paris a transféré la propriété du Viaduc des arts jusqu’en 2022 à la Semaest, qui est chargée de
l’entretenir, de louer ses voûtes à des artisans d’art et d’en assurer la promotion aux côtés de l’association du Viaduc des
arts.

Contact presse
DENTSU Consulting
Joséphine Le Bihan
06 43 15 82 19
josephine.lebihan@dentsuaegis.com
Contact SEMAEST
Sabrina Le Bourgeois
01 43 45 00 05 / 06 81 70 41 75
s.lebourgeois@semaest.fr

