DOSSIER DE PRESSE
LES ATELIERS DE
PARIS
Situés au cœur du dispositif de la politique
municipale de la Ville de Paris en faveur du
secteur des métiers de la création (design, mode
et métiers d’art), les Ateliers de Paris offrent aux
professionnels, différents services pour les aider
au développement de leur activité.
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L’ACCOMPAGNEMENT
Chaque année,
Les Ateliers de Paris
conseillent plus de
500 créateurs.
Sur rendez-vous,
tous les entrepreneurs
franciliens des métiers
de la création
peuvent bénéficier
des services du Pôle
accompagnement.

ENTRETIENS
INDIVIDUELS
Ils sont accessibles sur
rendez-vous aux
entrepreneurs franciliens
des métiers de création.
Ils concernent
l’accompagnement des
entreprises à toutes les
étapes de leur développement.
Ils sont donnés par des
consultants spécialisés
en gestion, communication,
droit ou encore en
expertise-comptabilité.

FORMATIONS
COLLECTIVES
Ces formations,
entièrement financées par
la Ville de Paris, abordent
toutes les questions liées au
développement de l’activité :
gestion, stratégie, marketing,
communication et web.
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LES PRIX DE
PERFECTIONNEMENT
Les prix de perfectionnement,
attribués chaque année,
distinguent de jeunes adultes,
diplômés ou non, ayant un
véritable projet d’insertion
professionnelle dans les secteurs
d’activité des métiers d’art, grâce
à une dotation de 10 000€ par
lauréat. Chaque candidat doit
au préalable s’entendre avec un
artisan ou maître artisan parisien
reconnu pour son expérience dans
la spécialité considérée, qui a
son atelier à Paris et accepte de
l’accueillir.
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LES INCUBATEURS
DES ATELIERS DE PARIS
L ’incubateur est une
structure d’accueil
destinée à accompagner
un projet d’entreprise. C’est
un véritable appui à la
formalisation du projet et la
validation de sa viabilité, la
recherche de financements
et de partenariats. 
Les Ateliers de Paris
accueillent 40 porteurs de
projet pendant une durée de
1 an renouvelable une fois.
Ils bénéficient :
- D’un atelier de travail
en vue d’implanter et de
consolider leur entreprise
avec des loyers très
attractifs.

Prix moyen de : 224€ la 1ère
années et 325€ la 2ème année
(locaux et forfait accompagnement)

2 INCUBATEURS

1200 M2
DE LOCAUX

35
POSTES
DE TRAVAIL

Depuis 2006,
plus de 200 créateurs ont été
incubés aux Ateliers de Paris et ont
poursuivi le développement
de leur activité.
80% des créateurs passés par les
Ateliers de Paris sont aujourd’hui en
activité.

ÉQUIPEMENT
PHOTOGRAPHIQUE
TRACEUR

Les incubateurs
se situent au :
30 rue du
Faubourg SaintAntoine Paris 12

- Des conseils et formations.
28 rue Faidherbe
Paris 11

- D’un réseau d’anciens
résidents et de
professionnels.
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PROCESSUS
DE SÉLECTION
À chaque vacance de locaux, un
appel à candidatures est lancé.
Les porteurs de projets déposent
un dossier de candidature
composé d’un questionnaire
sur leur parcours et leur projet
d’entreprise, accompagné d’un
book présentant leurs travaux.
Les critères de sélection reposent
sur :
- la richesse créative
- la maîtrise technique qui
est évaluée par des experts
professionnels,
- la qualité du projet professionnel
qui est validée par le pôle
accompagnement des Ateliers de
Paris,
- la motivation des porteurs de
projets évaluée au cours d’un
entretien.

À l’issue de cette présélection, un
classement permet de dégager
les dossiers les plus pertinents.
Les créateurs invités présentent
ensuite leur projet de création
d’activité devant un jury.
EXEMPLE
DE COMPOSITION
DU JURY FINAL
POUR L’ATTRIBUTION
DES ATELIERS :
Françoise Seince, Directrice des
Ateliers de Paris ;
Yves Sabourin, Inspecteur création
artistique au Ministère de la
Culture
Philippe Blaize, Chargé de mission
à la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de Paris
Priscilla Jokhoo, Responsable
du Service Entreprises de la
Fédération Française du Prêt à
Porter Féminin
Josiane Giammarinaro, Proviseure
de l’école Boulle
Annie-Claude Ruescas, Proviseure
de l’école Estienne
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Laurent Scordino, Directeur
ENSAAMA
Lauriane Duriez, Directrice adjointe
des Ateliers de Paris
Mathilde Nony, Responsable
Conseil et Accompagnement aux
Ateliers de Paris

LES RÉSIDENTS
DES ATELIERS DE PARIS
Actuellement
aux ATELIERS DE PARIS (12 )

Actuellement
aux ATELIERS PARIS DESIGN (11 )

Fanny Prudhomme, designer pour
l’innovation sociale
Samuel Tomatis, designer
Adam Ruiz, designer, artisan
Martial Marquet, designer, architecte
Flavien Delbergue, designer
Gabriela Alexandrova, créatrice de mode
Lucie Touré, designer papier et textile
May Bernardi, créatrice de mode
Karl Mazlo, créateur bijoux
Agnès Bovis, créatrice de décors et de
marionnettes
Djamel Cheboub, créateur de mode
Hubert Jouzeau, designer ornemaniste
Anaïs Jarnoux, tapissier

Sacha Hourcade et Natacha Poutoux, designers
Anne Lopez, créatrice de décors
Florent Coirier, designer
Döppel Studio, designers
Jenna Kaës, designer
Eliane Heutschi, créatrice de mode
Iris Singer, designer textile
Monika Jadach, créatrice de mode
Clara Daguin, créatrice de mode
Studio Big Time, designers
Maxime Bellaunay, créateur d’objet et de mobilier
Marie Berthouloux, designer textile
Simon Lextrait, créateur de mode
Célia Suzanne, marqueteur
Janique Bourget, plasticienne, arts du papier
Léna Perraguin, designer textile
Clémentine Despocq, créatrice de bijoux

ème

ème
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Nouvelle promotion
septembre 2018
© Matthieu Gauchet

Workshops Kyoto
Contemporary 2017
© Les Ateliers de Paris

PROJETS
INTERNATIONAUX
Les Ateliers de Paris
sont régulièrement
partenaires de projets
internationaux :
expositions itinérantes,
résidences croisées,
organisation de
workshops avec les
villes de : Montréal,
Osaka, Buenos Aires
et Chicago, Kyoto,
Thomastown en
Irlande et Erevan en
Arménie.
Souhaitant bénéficier
de l’expertise des
Ateliers de Paris,
véritable modèle
stratégique dans
le développement
du soutien aux
métiers de création,

KYOTO

CHICAGO

des délégations
internationales ou
des professionnels
étrangers viennent
régulièrement visiter
les incubateurs.
Les résidents sont
associés à des projets
internationnaux et des
résidences croisées
viennent enrichir la
transversalité.
Comme avec le projet
Kyoto contemporary,
où les designers
parisiens vont à la
rencontre d’artisans
d’art kyotoïtes pour
concevoir des objets
adaptés au marché
contemportain.
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De ces rencontres
et collaborations
naissent des créations
nourries de l’héritage
et de la culture des
villes de Paris et
Kyoto.

BUENOS
AIRES
OSAKA

MONTRÉAL

IRLANDE

Exposition Rouge Passion 2017
© Florent Mulot

PROMOTION
LA GALERIE

HORS-LES-MURS

Afin de donner plus de visibilité
aux métiers de création, la galerie
des Ateliers de Paris accueille :
> 7 expositions par an (gratuites)
> plus de 25 000 visiteurs chaque
année
> de nombreux exposants :
résidents et anciens résidents,
étudiants d’écoles d’arts appliqués,
professionnels du secteur et
créateurs étrangers.

Les Ateliers de Paris sont
partenaires de nombreux
événements du secteur et
participent entre autres à :
Première Classe
Traffic
Maison & Objet
Révélations
Les Journées Européennes
des Métiers d’Art
Biennale Émergences
Le Carrousel des Métiers
d’Art
La Paris Design Week
Le Speed Dating Design
d’espace / artisans d’art.

Les expositions portent sur
des thématiques diverses :
l’artisanat franco-japonais, le
bijou contemporain ou encore
les lauréats de Grands Prix.
Elles soutiennent aussi l’action
d’associations ou de collectifs.
Des évènements sont aussi
organisés comme des
présentations de collections, des
ventes de créateurs pour Noël,
des pop-up stores d’été, des
démonstrations (design culinaire...)
etc.
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LABEL FABRIQUÉ À
PARIS
La création du label
« Fabriqué à Paris »
à destination des
commerçants, artisans
et créateurs répond à
plusieurs objectifs dont
ceux de valoriser les
produits fabriqués sur le
territoire et démontrer
l’excellence et le dynamisme
de l’artisanat parisien.
Dans chacune des
catégories (mode et
accessoires, univers
de la maison, artisanat
alimentaire, produits
manufacturés et prix
de l’innovation), le jury
distingue 3 fabricants pour
leur savoir-faire et
l’originalité de leur produit.
Sans oublier le coup de
cœur des parisiens, qui
voteront pour le produit de
leur choix via la plateforme
en ligne.

Remise des prix
2017
© Florent Mulot

GRANDS
PRIX DE LA
CREATION DE
LA VILLE DE
PARIS
Les Ateliers de
Paris sont en charge
des Grands Prix
de la Création de
la Ville de Paris,
qui récompensent
chaque année des
créateurs émergents
et confirmés dans
les catégories mode,
design et métiers
d’art avec une
dotation de 8 000 €
de la Ville de Paris.
Des partenaires
privés viennent
enrichir ces dotations
(10 000€ pour les
talents émergents,
12 000€ pour les
confirmés).

Depuis leur
création 1993,
c’est une centaine
de lauréats qui ont
été distingués par
les Grands Prix de
la Création de la
Ville de Paris.
Nombre d’entre
eux sont devenus
des grands noms
de ses secteurs à
l’instar de Ronan
Bouroullec, Inga
Sempé ou plus
récemment Ionna
Vautrin et les 5.5
design studio pour
le design,
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Pietro Seminelli,
Tzuri Gueta,
Sophie Dalla
Rosa, Aurélia
Leblanc pour
l’artisanat d’art
et Yiqinq Yin,
Christine Phung,
Julien Fournié,
Sakina M’Sa,
Christophe
Lhote ou
encore Coralie
Marabelle pour
la mode.

Workshop La Maison des Canaux
© Les Ateliers de Paris

LE FONDS DE DOTATION
PARIS CREATION
Initié par la Ville de Paris
en 2012, le Fonds de
dotation PARISCREATION
regroupe des acteurs privés
et publics engagés dans
le développement et la
valorisation des métiers d’art,
de la mode et du design
parisien et francilien.

Le Fonds de dotation
PARISCREATION agit pour
de nombreuses actions de
soutien aux professionnels
de talent de ces secteurs
(programmes de formation et
d’accompagnement innovants,
échanges internationaux,
workshops, expositions, prix et
bourses).

Depuis sa création, il a
bénéficié du soutien d’une
cinquantaine de mécènes
entreprises, fondations et
particuliers, dont :
- La Fondation Bettencourt
Schueller
- EY pour les métiers manuels
- ESMOD
- Le groupe Galeries Lafayette
- La Fédération Française du
Prêt à Porter Féminin
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Elle est un acteur du
développement économique,
scientifique et universitaire
du territoire parisien. Par la
diversité de ses expertises, elle
anime et porte des projets, elle
est un entrepreneur de projets
publics.

Elle porte de nombreux
dispositifs innovants dans
chacun de ses axes de travail, à
titre d’exemples :
• l’aide au retour à l’emploi,
l’insertion et la formation
professionnelle
• l’économie solidaire et
circulaire
• l’attractivité internationale et
le tourisme

Lisa PEREZ
01 86 21 20 65
lisa.perez@paris.fr
Amélie ARESSI
01 71 18 75 67
amelie.aressi@paris.fr

• les services aux étudiants et
aux chercheurs
Ces fonctions font de la DAE
une direction essentielle à la
vie quotidienne des Parisiens.

• les marchés et le commerce
de proximité

www.ateliersdeparis.com
CONTACT PRESSE

• l’accompagnement des
entreprises grâce à des outils
immobiliers (incubateurs,
…), des financements, du
conseil et de la mise en
réseau (clusters, pôles de
compétitivité)…

LES ATELIERS DE PARIS
30 rue du Fbg Saint-Antoine
75012 Paris
Tél. : 01 44 73 83 50
Fax : 01 71 18 75 72
DAE-ateliers-de-paris@paris.fr

10

MAIRIE DE PARIS
Direction de l’Attractivité et de
l’Emploi
8 rue de Cîteaux - 75012 Paris
Tél. : 01 71 19 20 08
www.paris.fr/pro
Rejoignez-nous sur : Facebook,
Instagram, Twitter & Linkedin
@ateliersdeparis
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La Direction de l’Attractivité
et de l’Emploi a pour mission
de développer un écosystème parisien favorable
à l’innovation, à la création
d’entreprises ou d’associations
et à l’emploi.

