CATÉGORIE
Développement durable et/ou Made in France

ENTREPRISE : BED IN SHOP
Bed in Shop propose une solution originale pour revitaliser les centres historiques : utiliser et
réhabiliter les boutiques vacantes pour les transformer en location touristique de courte
durée. Conçu comme un projet global, Bed in Shop est soucieux d’utiliser des matériaux de
récupération pour agencer ces studios insolites.

PROJET
Nous voulons contribuer à redynamiser le centre historique de Romans. Notre concept est
transversal, à la croisée des chemins entre projet entrepreneurial, écologique, social, sociétal
et esthétique. Bed in Shop transforme des boutiques vacantes en studios insolites pour faire
de la location courte durée (type Airbnb) à destination d’une clientèle d’affaire et de loisir.
Nous voulons théâtraliser nos Bed in Shop en recréant dans la vitrine de chaque boutique un
imaginaire de métier d’antan : bouquiniste, apothicaire, cordonnerie, chapelier… Nous
remettons sur la façade des boiseries à l’ancienne. Dans la vitrine, nous recréons un univers
précis correspondant au thème du Bed in Shop. Nous voulons que les passants (habitants,
touristes…) puissent prendre plaisir à se promener devant nos Bed in Shop.
A l’intérieur, chaque Bed in Shop est un studio meublé avec cuisine toute équipée, coin salon,
chambre, sanitaire… Mais là encore, nous nous différencions de la concurrence :
Une partie du mobilier est fabriqué par les jeunes du quartier à base de bois de palette
recyclée. Notre partenaire la Sauvegarde26 et notre menuisière Isabelle encadrent les jeunes
qui fabriquent : tête de lit, portes coulissantes, tables basse, banc, étagères…avec du bois de
palette que nous récupérons.
Une autre partie du matériel que nous utilisons est issue de filières de ré-emploi local comme
la Ressourcerie Verte, Emaüs ou la Plateforme. Notre objectif (utopique ? ) est de ne plus
acheter d’objet neuf pour baisser notre empreinte écologique au maximum.
Bed in Shop est une idée de François-Xavier Chambost, porté par un collectif qui apprend et
se structure au fil du temps. Nous avons intégré l’incubateur lyonnais Alter’Incub en avril

2018, Nous sommes soutenus par Innitiactive26/07. Notre ambition est de trouver des
partenaires type « fondation » pour un développement national.

PLUS-VALUE DU PROJET
Bed in Shop a fondé son concept sur la base de plusieurs valeurs :
- Acheter le moins possible d’objets issus de pays lointains aux normes de travail
différentes.
- Faire prendre conscience aux jeunes que nous croisons qu’ils ont du potentiel.
- Faire prendre conscience aux habitants que leurs jeunes ont du potentiel
- Faire prendre conscience à nos clients qu’ils peuvent contribuer, en dormant dans un
Bed in Shop, à semer des graines de spirales vertueuses
- Nous faire comprendre à nous-même, que nous pouvons aussi faire quelque chose
pour un futur plus humain
- Faire comprendre aux collectivités que l’on peut aussi revitaliser les centres-villes
d’une manière différente

RÉSULTATS ATTENDUS
Nous sommes actuellement en phase de test. Bientôt, nous allons passer à la phase
expérimentation avec la mise en place de 15 Bed in Shop sur Romans/BdP. Puis, si cela est
concluant, nous passerons à la phase développement en proposant Bed in Shop aux villes qui
souhaiteraient intégrer notre concept dans une politique globale de redynamisation des
centres-historiques en France.
Nous voulons recréer du flux humain et économique en cœur de ville. Ce flux contribuera à
améliorer la situation économique du quartier : recrutement de personnel de ménage,
contribution à la vitalité des épiceries et lieux de convivialité !
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