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Pop-Up Store « L’App’art » : We Lov’East, le BDA Groupe IGS et
The Why Not Factory by ESAM mettent en lumière les
entrepreneurs du 12 au 16 décembre
The Why Not Factory by ESAM, l’association We Lov’East et le BDA Groupe IGS
organisent le Pop-up Store « L’App’art » : un événement de cinq jours grand public avec
30 créateurs, artisans et entrepreneurs.
Un événement au cœur de Paris
Du 12 au 16 décembre, le Pop-Up Store « L’App’art » réunira 30 créateurs, dont 8 incubés de
la Why Not Factory (la Paupiette, Le Lissier Paris, Le Carré Mamlouk, Nitsn, Maracuja,
Museaux, Natschenka, Editions en Cavale), dans la nouvelle Galerie Joseph en plein cœur du
Marais.
L’inauguration de l’App’Art aura lieu lors d’une soirée exceptionnelle, le 12 décembre prochain,
pendant laquelle entrepreneurs et créateurs auront l’occasion d’échanger. Cette soirée sera
animée par un DJ et les artistes du label musical de la Maison Béryl.
Un lieu de rencontres et d’échanges
Entre le 12 et le 16 décembre, l’« App’art » permettra de rencontrer des entrepreneurs et de
naviguer dans des espaces thématiques comme Le Living, L’Atelier, Le Dressing, Le Boudoir,
la Kids Room…
Entre escapes game, ateliers et soirées networking, de nombreuses autres surprises viendront
rythmer cet événement entrepreneurial de la fin d’année à ne pas manquer.

Pop-up Store : « L’app’art »
Rendez-vous du 12 au 16 décembre 2018 au 51, rue de Turenne - 75003 Paris.
Évènement gratuit et ouvert à tous.
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A propos de We Lov’East : L’association a pour objectif de soutenir et accompagner les créateurs et artisans issus
de toutes les communes de Seine-Saint-Denis et des 10e, 11e, 12e, 18e, 19e et 20e arrondissements de Paris et de
créer autour d’eux une émulation favorable au territoire. A travers notamment l’organisation du Festival We Lov’East.
L’association We Lov’East crée du lien social et économique entre les créateurs, le grand public, les institutions et
les entreprises de l’Est parisien.

A propos du BDA Groupe IGS : Fédérateur de la vie étudiante, le BDA est au cœur des initiatives étudiantes. Il fédère
avant tout les Bureau des écoles (BDE), crée, organise des événements, planifie des rencontres inter-écoles, s’associe
aux projets des étudiants, les élabore, coordonne et impulse les projets associatifs.
A propos de The Why Not Factory by ESAM : Située dans le Xe à Paris, The Why Not Factory by ESAM
accompagne les entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain dans la réussite de leurs projets. Espace dédié aux
étudiants et ouvert à tous, The Why Not Factory by ESAM est une véritable « fabrique des possibles ». Le
laboratoire pédagogique et entrepreneurial a d’ores et déjà accueilli plus de 170 jeunes entrepreneurs et contribué
au lancement de 22 entreprises.

