
#
2

2
7

 
J

U
I

L
L

E
T

-
A

O
Û

T
 

2
0

2
0

C
I

T
R

O
Ë

N
 

S
’
I

N
S

T
A

L
L

E
 

C
H

E
Z

 
F

N
A

C
 

D
A

R
T

Y



2  la lettre du club 227

Le Club  |  À vos agendas 2

Interview 3

Concept Citroën Ami 4 > 5

Concept Save 6 > 7

Concept L’Armoire de Bébé 8 > 9

Ceux qui bougent  |  Ouvertures 10

Carnet d’adresses  |  Conseil d’Administration 11

Liste membres 12

Le Club Enseigne & Innovation est le Club des 
responsables travaux, chefs de projets, directeurs 
techniques, concept ou d’agencement des enseignes 
de la distribution.
 
•  Une philosophie : partager pour progresser, échanger 

des expériences, se transmettre de l’information, 
échanger des données pour maîtriser les coûts.

•  Un but : capitaliser sur l’humain et le dynamisme 
de ce secteur, fédérer tous les professionnels de 
l’architecture commerciale.

 
Lieu privilégié pour évoquer des problématiques de 
mise en œuvre, développer des solutions techniques, 
mener une réflexion, ouvrir son carnet d’adresses… 
le Club offre à ses adhérents un cadre professionnel 
et convivial tourné vers l’innovation, l’efficacité et le 
partage d’expériences.

LE 
sommaire

À VOS AGENDAS
LES ÉVÈNEMENTS À VENIR

Equipmag
du 15 au 17 septembre 2020

Paris Expo Porte de Versailles
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DAVID PERTUÉ EST LE NOUVEAU 

REPRÉSENTANT DE CBI AU SEIN DU CLUB 

ENSEIGNE & INNOVATION. À L’HEURE  

DU RETOUR PROGRESSIF À LA NORMALE 

APRÈS CE CONFINEMENT, NOUS EN AVONS 

PROFITÉ POUR FAIRE CONNAISSANCE.

In t e rv I e w

DAVID
Pertué
Directeur commercial,
CBI « Multisite & Aménagement »

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Quel est 
votre secteur d’activité ?
Créée il y a 26 ans par des spécialistes de l’ingénierie, CBI a 
développé un savoir-faire orienté vers l’accompagnement 
des grands-comptes pour leurs projets de déploiement sur 
l’ensemble du territoire national.
Le pôle « Multisite & Aménagement » s’articule autour de 3 axes 
qui sont, les réseaux/enseignes, l’hôtellerie et l’aménagement 
tertiaire.
Fort d’une équipe pluridisciplinaire, CBI est à même 
d’accompagner ses clients dans des séquences rapides 
d’ouverture ou d’aménagement.
Mais aussi de réaliser l’ensemble de la conception à partir 
d’une idée architecturale lorsque le client a déjà son designer.

Comment êtes-vous arrivé au poste que vous occupez ? 
Comment définiriez-vous votre fonction ?
J’ai occupé les mêmes fonctions durant les 13 dernières années 
écoulées chez un major industriel exerçant ses activités dans 
l’aménagement tertiaire. Il y a quelques temps, j’ai souhaité 
élargir mon champ d’action commercial, j’ambitionnais le tout 
corps d’état. Non pas dans un domaine spécifique, mais dans 
un éventail étendu. Ayant des liens avec le groupe Vinci, et les 
opportunités faisant, nous avons trouvé très rapidement des 
synergies communes. À travers ses activités, CBI « Multisite & 
Aménagement » correspond parfaitement à ce que je souhaitais.
Ma vision d’un directeur commercial est irrémédiablement 
tournée vers le client. Je ne conçois pas cette fonction sans 
cette envie de satisfaction, qui est source de croissance 
commune. De mon point de vue, trop d’entreprises ont oublié 
leur vocation première qui est de servir le client. Bien entendu, 
les impératifs financiers exercent une pression importante, 
mais chez CBI, le leitmotiv est inscrit dans les gènes et restera 
toujours la satisfaction du client.

Nous venons de traverser une crise sanitaire. Comment 
avez-vous fait face à cette situation ? Quels process avez-
vous mis en place ?
La force que l’on a quand on fait partie d’un groupe comme 
Vinci, est exemplaire.

Le groupe avait pris déjà bien en amont des mesures de 
distanciation sociale et mis une grande majorité du personnel en 
télétravail. L’anticipation et la réactivité ont été exceptionnelles. 
Les clients ont été avertis très rapidement des impacts 
réglementaires sur les chantiers et tous ont été formidablement 
constructifs dans ces moments inédits.
Nous suivons scrupuleusement les directives ministérielles 
en vigueur ainsi que celles de l’OPPBTP. Il est vrai que ces 
mesures sont des contraintes complémentaires pour les 
compagnons et encadrants, mais les enjeux sont vitaux. Le 
process sécuritaire est très abouti dans le groupe. Les services 
RH, Prévention, Environnement et Communication ont établi 
une série de mesures allant jusqu’à la mise en place de plusieurs 
courts métrages afin que tout le personnel Vinci et partenaires 
prennent conscience des enjeux. 
En complément, nous effectuons en interne des contrôles 
inopinés aussi bien sur chantiers que dans les bureaux, afin de 
vérifier les bonnes prises en compte des mesures sécuritaires.

La mise en conformité et les enjeux de développement durable 
sont des questions incontournables pour les enseignes. 
Comment y répondez-vous ?
Aujourd’hui, nul doute que l’image que certains ont pu véhiculer il 
y a quelques années, juste pour une question de communication, 
ne dupe plus personne.
Le groupe depuis de longues années attache une grande 
importance à ces enjeux. Je prendrai en référence juste deux 
exemples. Le groupe Vinci a un service « revalorisation » qui 
permet de proposer à tout client des produits de 2ème vie, 
et contrairement aux pratiques courantes, CBI s’occupe des 
évacuations des déchets. Ce point nous permet d’avoir une 
traçabilité, ce qui n’est que très rarement le cas lorsque ceux-
ci sont gérés par les entreprises en direct.

Un mot pour les membres du Club ?...
Étant membre associé, c’est un privilège de pouvoir partager 
avec l’ensemble des partenaires des sujets d’opportunités à 
venir qui, je n’en doute pas, seront fort intéressants. De tout 
temps, les crises ont permis des opportunités. Le Club doit 
nous permettre de consolider nos synergies et de consolider 
l’intérêt des enseignes.
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CITROËN
S’INSTALLE CHEZ 
FNAC DARTY

Inspirée par les boîtes de jeu d’assemblage, l’agence a conçu 
un pop-up modulable et facile à monter, un merchandising 
ludique, et des packagings qui mettent en valeur les accessoires 
de customisation et les produits lifestyle.

Depuis le 16 juin, les clients peuvent découvrir la Citroën Ami 
dans les magasins Fnac et Darty, dans le cadre du déploiement 
progressif initié à Paris dans les magasins Fnac des Ternes, 
les Halles et Montparnasse ainsi que les magasins Darty des 
Ternes et République. Les clients ont ainsi la possibilité d’y 
découvrir physiquement Ami, son design, son habitabilité, ses 
rangements et l’ensemble de ses caractéristiques.

UN DISPOSITIF INSTALLÉ AU CŒUR DES ESPACES 
« MOBILITÉS » DE FNAC ET DARTY

En s’associant avec un distributeur de référence comme Fnac 
Darty et la mise en avant d’un concept merchandising ludique 

POUR ACCOMPAGNER LE LANCEMENT 

INÉDIT D’AMI 100 % ÉLECTRIC  

DANS LE RÉSEAU FNAC DARTY,  

LONSDALE A IMAGINÉ UN DISPOSITIF 

POINT DE VENTE INNOVANT ET 

ACCESSIBLE À TOUS, À L’IMAGE D’AMI.
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et malin, Citroën témoigne de sa culture de l’innovation pour 
réinventer les codes habituels de la distribution, et va à la 
rencontre de consommateurs à la recherche de nouvelles 
solutions de mobilité plus écologiques et adaptées aux 
environnements urbains.

Grâce à cette nouvelle façon de penser la distribution dans les 
magasins Fnac et Darty de la région parisienne, de Bordeaux 
et de Lyon, les clients pourront progressivement découvrir 
Ami au sein des 39 magasins Fnac et Darty répartis dans 
toute la France, sélectionnés dans le cadre d’un partenariat 
inédit avec ce pionnier dans la distribution de solutions de 
mobilité urbaine.

AMI 100 % ÉLECTRIC AU CŒUR D’UN DISPOSITIF 
RETAIL ANTICONFORMISTE

Pour accompagner le lancement dans sa globalité, l’agence 
Lonsdale Design a imaginé un dispositif complet (design, 

graphisme, packaging), accessible par sa capacité à se décliner 
et s’adapter en fonction des lieux et des utilisations :
   un système de pop-up durable, nomade et modulaire au 

sein du réseau Fnac Darty et d’enseignes partenaires depuis 
le 16 juin

   un dispositif intégré au sein des concessions et des maisons 
Citroën à partir du mois de juillet

   un système de containers itinérants « test and drive » destinés 
à s’implanter à l’extérieur sur des parkings de centres 
commerciaux et permettant d’essayer et vendre Ami.

Ces dispositifs pouvant se déployer massivement à moindre 
coût, ils permettent de favoriser la rencontre d’Ami 100 % 
Électric avec son public, dans les zones de flux.

Fnac Darty Ternes
8 avenue des Ternes
75017 Paris

Co n C e p t
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LES PREMIERS 
MAGASINS
Save
OUVRENT 
LEURS PORTES

POINT SERVICE MOBILES, LEADER  

EN EUROPE DE LA RÉPARATION  

DE MOBILES, EST RÉCEMMENT DEVENU 

SAVE. UN CHANGEMENT DE NOM ET  

UNE NOUVELLE IDENTITÉ GRAPHIQUE 

DESTINÉS À REFLÉTER LA DIVERSITÉ  

DE SERVICES DU RÉSEAU.

C’est dans la boutique de Brest que ces nouveaux codes ont 
été inaugurés.
L’ensemble du réseau, soit 220 boutiques, devrait s’aligner à 
son tour sur le concept Save d’ici à 2 ans maximum.

UN CONCEPT PLUS EN PHASE AVEC SON TEMPS 
ET SON OFFRE

Point Service Mobiles est aujourd’hui un réseau européen 
leader, avec plus de 220 boutiques en France et une centaine 
en Europe (Angleterre, Espagne, Autriche, Allemagne et 

Portes Automatiques & Sécurité des Bâtiments

www.portalp.com

RESTEZ SEREINS
NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT

Un acteur global
Mon interlocuteur unique de l’installation 
à la maintenance de mes portes 
automatiques et automatismes d’accès

Un réseau national
26 agences de proximité pour 
une couverture nationale optimale

Un service 24/7
Une organisation et des contrats pour 
des interventions quand je souhaite 
sur mes équipements multimarques
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Belgique). Implanté en France depuis une dizaine d’années, 
il s’est développé sous la forme de master franchises et s’est 
fait connaître en étant le seul réseau agréé par les plus grands
constructeurs de smartphones, dont Huawei et Samsung. 
Cette exception en a fait la référence pour les assureurs, qui 
dirigent régulièrement leurs clients vers ces boutiques en cas 
de panne ou de casse de leur appareil.

Mais la baisse des flux en provenance des assurances, ainsi que 
les marges réduites liées à la réparation de mobiles ont mené 
Point Service Mobiles à se réinventer. Fin février, la direction du 
réseau a présenté à l’ensemble des franchisés la toute nouvelle 
charte graphique, mais aussi son changement de nom. Devenu 
Save, Point Service Mobiles adopte une identité plus moderne 
et dynamique. Si elle reflète encore plus son expertise, elle 
valorise également mieux la largeur de ses offres, comme sa 
solution de recover sur mesure pour protéger les écrans, ses 
outils de sauvegarde des données aux normes RGPD, ses 
accessoires et smartphones reconditionnés.

Les points de vente adoptent ainsi des tons verts, bleu et 
turquoise. Le mobilier blanc et bois renforce l’ADN de l’enseigne, 
qui repose sur l’économie circulaire. Les produits reconditionnés, 
ainsi que les accessoires sont remis au centre de la boutique et 

un espace atelier permet de gérer les demandes de réparation, 
libérant ainsi les techniciens de l’accueil.

À BREST, LE PREMIER MAGASIN OUVRE  
SOUS MARQUE SAVE

À Brest, le franchisé a profité du confinement pour mener les 
travaux au sein de son point de vente. Toute la signalétique 
extérieure a été repensée aux prismes de la nouvelle charte 
graphique. À l’intérieur, le mobilier blanc et bois a été posé et 
les murs repeints en turquoise, rendant l’ensemble chaleureux 
et élégant.

À ce jour, 40 autres magasins ont d’ores et déjà engagé cette 
transformation un peu partout en France et en Europe, avant 
une bascule de l’ensemble du réseau d’ici 2 ans.

Save
Galerie Plein Air - Géant Phare Europe
29 rue de Gouesnou, 29200 Brest
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LANCÉ EN MAI 2015 

PAR LE GROUPE LDLC, 

PIONNIER DU E-COMMERCE FRANÇAIS, 

L’ARMOIRE DE BÉBÉ OUVRE

UN NOUVEAU CONCEPT-STORE 

À ORGEVAL (78). 

L’enseigne de puériculture a levé le rideau de sa boutique le 
22 juin dernier. Les clients peuvent retrouver plus de 3 500 
références des marques les plus en vogue, présentées au sein 
d’un concept store unique. Petite originalité : le magasin place 
le visiteur à hauteur d’enfant grâce à un décor surdimensionné. 

L’ARMOIRE DE BÉBÉ À ORGEVAL,  
SECOND MAGASIN DE L’ENSEIGNE 

Cinq ans après le lancement du site e-commerce et l’ouverture 
de sa première boutique en avril 2018 (à Limonest en région 
lyonnaise), l’enseigne de puériculture a ouvert son deuxième 
magasin à Orgeval (78).

Sur une surface de près de 600 m2, les jeunes parents peuvent 
découvrir les références destinées au bien-être des bébés de 0 
à 3 ans. Sur place, une équipe de 6 professionnels peut orienter 

L’Armoire 
de Bébé
UN CONCEPT 
DÉCALÉ !
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les clients parmi les différents univers présentés : poussettes et 
sièges-auto, décoration, éveil et jouets, vêtements, peluches, 
hygiène et sécurité… 

Le magasin permet en outre l’accès aux 7 800 références du 
eshop et à plus de 200 marques soigneusement sélectionnées 
parmi lesquelles : Babyzen, Cybex, Stokke, Petit Bateau, Tartine 
& Chocolat, Djeco, Vilac, Janod, Little Dutch, Liewood, Jellycat… 

UN CONCEPT DÉCALÉ AU SERVICE DES PARENTS 

Le magasin dispose d’un concept unique et décalé : il a 
été redimensionné du point de vue d’un enfant. Dans une 
décoration colorée et enfantine, la boutique présente des 
meubles démesurés tout au long du parcours d’achat : chaise-
haute immense, luminaires gigantesques et cuisine géante 
ponctuent la visite des clients. Parce que L’Armoire de Bébé 

pense à tout, un espace change et allaitement offrira sérénité 
aux parents pendant leur session shopping. 

L’Armoire de Bébé a à cœur d’accompagner les clients dans 
le développement de leur enfant, et proposera ainsi, au sein 
de la boutique d’Orgeval, un espace atelier. Ce dernier sera 
destiné à diverses initiations : portage du bébé, ostéopathie 
des petits, rencontre avec une sage-femme ou encore coach 
familial… Tous les thèmes seront régulièrement abordés pour 
le bien-être des bébés et de leurs parents. 

l’Armoire de Bébé
1410 route des Quarante Sous
78630 Orgeval
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LES OUVERTURES

BASILIC & CO
Béziers
 
BCHEF
Lesperon
Barcarès
Reims
Lyon

BUT
Arconnay

COSMÉTICAR
Angers
Le Mans
Valenciennes
 
CUIR CENTER
Orléans

CUISINELLA
Balma
Sarre-Union
Chasse-sur-Rhône
Vezin-le-Coquet
Vitrolles
Saint-Barthélemy-d’Anjou
Rosny-sous-Bois
Nevers
 
CULTURA
Bordeaux

CEUX QUI BOUGENT

DARTY CUISINE
Paris Madeleine

DEVRED 
Alès 
Waves
Alençon
rénovation
Saintes

FUSALP
Aix-en-Provence

HEMA
Paris 14ème

LÉON DE BRUXELLES 
Aéroville

MAISONS DU MONDE 
Paris 9ème

ORANGE
Sallanches
Mayenne
Peronne

PALAIS DES THÉS
Enghien-les-Bains

VIB’S
Dreux
Laon

Installateur climatisation recherche un/une

COMMERCIAL ITINÉRANT
Travaux & assistance retail CVC H/F

Votre mission est, outre le développement et l’animation 
d’un portefeuille de clients et prospects (enseignes, bureaux 
d’études et agenceurs), de permettre à la société d’accroître 
son chiffre d’affaires ainsi que ses parts de marchés.

Vos principales missions sont les suivantes :

   Assurer le développement commercial 
   Identifier, prospecter et développer les décideurs pour 
promouvoir notre activité

   Maîtriser l’identification des besoins clients 
   Réaliser les offres et les relances de devis 
   Réaliser et superviser le chiffrage travaux

De formation commerciale Bac+2 avec une sensibilité pour 
le domaine technique, vous bénéficiez d’une expérience de 
3/5 ans dans un poste similaire. Vous possédez de solides 
connaissances en vente et négociation. Une connaissance en 
énergétique CVC ou des bases techniques est un plus.

Vous intervenez sur le territoire national et pays limitrophes. 
Ce poste nécessite de nombreux déplacements et des nuitées 
à l’extérieur. Permis de conduire indispensable.

Adressez votre candidature sous réf. 227.01
à enseigneetinnov@wanadoo.fr

Installateur climatisation recherche un

COMMERCIAL SÉDENTAIRE
Assistance tertiaire 

Votre mission est de contribuer au développement du chiffre 
d’affaires et à la qualité du service clients par l’apport d’un 
support technique et commercial de qualité aux clients.

Vos principales missions sont les suivantes :

   Assurer la commercialisation des contrats de maintenances 
et d’assistance auprès de nos clients régionaux et nationaux 
dans le domaine du tertiaire

   Assurer le suivi des échéances contractuelles de maintenance 
tertiaire

   En lien avec les commerciaux, assurer le suivi du compte client 
   Assurer la préparation des rendez-vous commerciaux
   Assurer la vérification de la planification des interventions 
conformément aux accords nationaux

   Mettre en place des outils de suivi et de tableaux de bords

Issu d’une formation commerciale de type BTS vente ou DUT 
vente/négociation relation client, vous justifiez d’une expérience 
significative en administration des ventes et conseil clientèle.

Vous êtes rigoureux dans la tenue de vos dossiers et le suivi 
des process. Vous maîtrisez les outils de bureautique usuels. 
La connaissance de l’outil X3 serait un plus.

Poste basé au siège social à Baillargues (Hérault 34). 

Adressez votre candidature sous réf. 227.02
à enseigneetinnov@wanadoo.fr
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CARNET
D’ADRESSES

contact Jenny Rousseau
06 19 77 85 04

www.ifd.fr

AGENCEMENT DE VITRINES
RIDEAUX MÉTALLIQUES

FAÇADES DE TOUS TYPES

Climaticiens de France
Franck SEMBENINI
32 rue Arago
92800 Puteaux

Tél. 01 71 13 00 52 - 06 09 06 90 00
direction@climaticiens.net

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

LES MEMBRES DU CLUB

ASSOCIÉS

Agence design
LONSDALE  Nicolas Venturini
MANO  Maxime Gasser

Bois et panneaux
EGGER  Thibault Fessart

Bureau de contrôle
BUREAU VERITAS  Valéry-Jean Philippe
DEKRA  Philippe Macarez
SOCOTEC  Christophe Hoogewys

Climatisation
Fabricant

AIRWELL  Alain Perrin
ATLANTIC  Philippe Benadiba
MITSUBISHI ELECTRIC  Antoine Sanchez

Installateur
AXE ÉNERGIES  Jean-Michel Hechner
CLIMATICIENS DE FRANCE  Franck Sembenini
VITACLIM  Arnaud Lewensztajn

Éclairage (Fabricants & Bureaux d’Etudes)
ANSORG  Anthony Vernet
FAGERHULT  Thibault Valero
IPSO  David Elleau

Efficacité énergétique
LEGRAND  Sébastien Bellenguez

Façade
Portes

PORTALP  Jean-Luc Gautreau
RECORD  Jean-Baptiste Robinet
SOFTICA  Yannick Bocquet

Serrurerie miroiterie rideaux
IFD  Jenny Rousseau
LA TOULOUSAINE  Delmar Pontes

Géomètres-Experts
PANGEO CONSEIL  Ludovic Fauré

Maintenance
LUMINEM  Virginie Van Den Driessche
PRESTA SERVICE  Patrice Prioux

Maîtrise d’œuvre
AGOS  André Chambe
CBI MULTISITE & AMÉNAGEMENT  David Pertué
TETRIS  Marina Vidal

Matériels - Matériaux
ETEX  Pierric Le Moullac
SAINT GOBAIN  Arnaud Letourmy

Mobilier
ABRANE  Guillaume Pelletier
FAPEC  Frédéric Heimendinger
VIZONA  Burkhard Goessmann

Protection incendie - Désenfumage
Matériel

GROUPE SIMIE  Eric Laurent
Sauvetage après sinistre

POLYGON  Frédéric Merle
Résines - Films adhésifs - Impression

EURECLA  Nicolas Coquelin

Revêtements de sol
Fabricant - Distributeur

DECOCERAM  Thibaut Archier
FORBO  Hervé Llido
TARKETT  Isabelle Lapuc

Rideau d’air chaud
BIDDLE  Olivier Muller
TEDDINGTON  Thierry Barroux

Sécurité
Antivol - Contrôle d’accès - Vidéo surveillance -
Générateur de brouillard antivol

ADAMIS TECHNOLOGIES Mario Dias
NEDAP  Chantal Delagarde

Signalétique intérieure extérieure
DT SIGNS  Guillaume Tondeur
SEMIOS  Patrick Floren
SOVILEC  Grégory Peillon

Président
Luc Dol

Vice-Président
Patrick Destribats

Secrétaire Général
Eric Mangematin

Trésorière
Carole Etienne

Commission  
recrutement membres actifs

Thierry Barroux

Commission évènements
Harris Benkaroun et Eric Mangematin

Commission  
soirées à thème
Patrice Prioux

Commission  
formation et réglementation

Richard Stella  

Commission  
recrutement membres associés

Patrick Destribats

Commission  
communication

Luc Dol

COORDONNÉES DU CLUB
Club Enseigne & Innovation
c/o Aces Partners
79, rue Paul Vaillant Couturier - 37700 Saint-Pierre-des-Corps
Tél. 02 47 75 15 18

e.mail : enseigneetinnov@wanadoo.fr  www.enseigne-et-innovation.com



LES MEMBRES DU CLUB

Bascop Olivier  CUIR CENTER
Bassompierre-Sewrin Eric  GEMO
Bazy Matthieu  EASY CASH
Benkaroun Harris  GROUPE GRANDVISION
Beres Alexandre  CHILDREN WORLDWIDE FASHION
Bertolone Eric  JEFF DE BRUGES
Bodart Eric  CLEOR
Bollengier Eric  ARAMISAUTO.COM
Campagne Stéphanie  
Colas Thierry  COURTEPAILLE
D’amonville Bertrand  NATURE & DÉCOUVERTES
Dautel Baptiste  RATP TRAVEL RETAIL
De Gliniasty Olivier  MISTER MINIT
Destribats Patrick  
Dol Luc  COURTEPAILLE
Doual Christel  GROUPE BERTRAND
Doubet Samuel
Dousseron Pascal  GROUPE BERTRAND
Dumouchel Le Ricle Arthur  CARTIER
Duranthon Olivier  RATP TRAVEL RETAIL
Etienne Carole  NESPRESSO
Gai Alain
Galle Éric  GROUPE CHANTELLE
Gameiro Véronique  GAMM VERT
Garot Eric  CULTURA
Garrigue François  MAAF ASSURANCES
Georges Christophe  BEAUTY SUCCESS
Ghechoua Faten  UN JOUR AILLEURS
Goto Daiki  ARAMISAUTO.COM
Gouville Elisabeth  DARJEELING
Grenier Cédric  SHURGARD
Grousset Olivier  UN JOUR AILLEURS
Guillot Jean-François  GROUPE GRANDVISION

Gurruchaga Céline  GROUPE FBD
Hébert Pascal  GÉNÉRALE DE TÉLÉPHONE
Hebuterne Eric  GROUPEMENT DE L’AVENIR DU MEUBLE
Huin Benjamin  LAPEYRE
Jacquet Emmanuel  SPEEDY
Jeansoule Michael  PPG DISTRIBUTION
Jeanton Philippe  KRYS GROUP
Jego Yannick  GROUPE ERAM
Joubert Frédéric  LOUIS VUITTON
Jovet Stéphane  SYSTEME U
Kassam Dinesh  BUT
Larroque Xavier  LA VIE CLAIRE
Laude Guy  HUGO BOSS
Lefebvre Benjamin  HAPPYCHIC
Lefevre Julien  SFR
Le Gorju Vincent
Lognoné Philippe  GROUPE BEAUMANOIR
Luzolo Bijou  ACCOR HOTELS
Manel Julien  SAINT GOBAIN DISTRIBUTION FRANCE
Mangematin Eric  KLÉPIERRE
Marchand Yann  CARREFOUR PROPERTY
Martelly Violaine  KIABI
Mbem Samuel  COMPASS GROUP
Melon Sophie  LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL
Meyer Nadie  THOM EUROPE
Mir David  L’ORÉAL
Mourcely Hubert  GROUPE LE DUFF
Muller Alain  NOCIBÉ
Ouley Bruno  CULTURA
Ovinet Michael  HAPPYCHIC
Page Thériez Stéphanie  LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL
Palluault Isabelle  SEVEA
Perreux Patrice  GROUPE LE DUFF

Petrel Christophe  INTERMARCHÉ
Phelippeau Patrice  AUCHAN
Pilton Franck  CAMAÏEU
Ponteau Tommy  GROUPE TUI FRANCE
Prigent Stéphane  LA HALLE
Printant Thierry  GÉNÉRALE DE TÉLÉPHONE
Proucelle Bruno  VILLEROY & BOCH
Rajaud Luc  LAGARDERE TRAVEL RETAIL
Ranchoup Christophe  4 MURS
Rault Emmanuel  RETIF
Renassia Eric  UNIQLO
Renault Emmanuel  LÉON DE BRUXELLES
Rey Angelo  BUFFALO GRILL
Roger Olivier  GROUPE BERTRAND
Rolando Thomas  LINDT
Rolland Frédéric  NAF NAF
Rome Nicolas  POINT P
Roux Yannick  PIERRE MARCOLINI
Schneider Benoît  GALERIES LAFAYETTE
Stankovic Zoran  LOXAM
Stella Richard

Thibault Philippe  NOCIBÉ
Timossi Stéphane  KILOUTOU
Tiron Lionel  DARTY
Vanexem Jérôme  DAMART
Varaldo Matthieu SHURGARD
Virapin Philippe  DEVRED
Virenque Isabelle  TAPE A L’ŒIL
Wattel Christophe  SAINT MACLOU
Wesolowski Christophe  LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL

ACTIFS

Contact : Philippe Benadiba - 06 12 09 45 60
Directeur National Prescription Tertiaire


