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SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
au sein du showroom DÉCOCERAM !

Lundi 14 septembre 2020
à partir de 19 h 30

au showroom Décocéram
78 bd Richard Lenoir, 75011 Paris

   La diversité d’application du carrelage XXL  
dans le retail par Laurent Bosch,  
société LAMINAM

   Innovation produit : le carrelage clipsé  
« Pave and Go » par Mathieu Sitar,  
société EMIL CERAMICA

   La personnalisation du carrelage  
grâce à l’impression numérique sur grès cérame 
par Thibaut Archier, société DÉCOCERAM

Soirée réservée aux membres du Club Enseigne  
& Innovation

Le Club  |  À vos agendas 2

Concept Aroma Zone 3 > 5

Concept Zeway 7

Interview Arnaud Letourmy 8 > 9

Ceux qui bougent  |  Ouvertures 9

Carnet d’adresses  |  Conseil d’Administration 10

Liste membres 10 > 11

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

SALON REPORTÉ
NOUVELLES DATES : DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 2021.
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Aroma Zone
UN LIEU 
CAMÉLÉON

L’HÔTEL BOYER D’ÉGUILLES

Situé au n°6 de la rue Espariat, au cœur de la ville d’Aix-en-
Provence, l’hôtel Boyer d’Éguilles séduit par sa façade en 
pierres de Bibémus, provenant d’anciennes carrières à ciel 
ouvert, situées à 5 km à l’est d’Aix-en-Provence.
Classé monument historique depuis 1988, cet hôtel particulier 
est un lieu imposant et singulier qui se distingue des autres 
hôtels particuliers aixois par sa façade baroque, son avant-cour 
et son portail à carrosse récemment restauré.
Entre histoire et modernité, le visiteur sera immergé dans 
une ambiance intime et chaleureuse, aménagée avec des 
matériaux nobles.

Aroma-Zone a su mettre en lumière le potentiel exceptionnel 
de ce lieu historique et créer une véritable alchimie entre 
l’histoire de l’hôtel et son univers singulier.
Plusieurs trésors enfouis, comme les peintures des plafonds, 
ont été mis à nu et restaurés.
Cette rénovation s’est faite dans le plus grand respect des 
standards architecturaux d’Aix-en-Provence et avec toutes 
les contraintes imposées par le classement MH (monument 
historique).

LA BOUTIQUE-ATELIER 

D’AIX-EN-PROVENCE PRÉSENTE 

UN CONCEPT NOVATEUR AU SERVICE 

DE L’AROMATHÉRAPIE ET 

DE LA COSMÉTIQUE MAISON, AU SEIN 

DES 600 M2 D’UN LIEU D’EXCEPTION.



4  la lettre du club 228

Co n C e p t

À LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS NATURELS
DU MONDE…

Inspiré par la richesse des trésors naturels du monde, de la 
biodiversité et la beauté du monde végétal, l’univers de la 
boutique plonge le client dans un voyage sensoriel, étonnant 
et apaisant. Les rayonnages aux flacons, fioles et pots colorés 
créent une ambiance naturelle, élégante et accessible.

ACCOMPAGNER CHAQUE CLIENT 
DANS L’UNIVERS AROMA-ZONE

Avec plus de 1 700 références, le parcours en boutique a été 
pensé et simplifié au maximum, pour permettre à chacun de 
se repérer facilement et de trouver rapidement la solution à 
son besoin.
Une signalétique simple, impactante et pédagogique guide le 
client à travers les rayons aérés et les meubles sur-mesure, tout 
en facilitant sa circulation. Des signalétiques à la craie jalonnent 
le parcours et interpellent le client, l’invitant à découvrir les 6 
grands univers de la boutique : le monde des huiles essentielles 
et de l’aromathérapie, la beauté nature, les cosmétiques 
personnalisés, la cosmétique maison D.I.Y, les cosmétiques 
bio et naturels, la maison nature.

UN UNIVERS REFLÉTANT LES VALEURS 
ET L’ÂME DE LA MARQUE

Les matériaux et la scénographie sont une invitation à célébrer 
la nature : bois, ardoise, végétalisation autour de la mousse, 
du lierre et de l’asparagus.
Entre modernité et tradition, la décoration reflète les valeurs 
de la marque, comme en témoigne l’alambic traditionnel en 
cuivre qui se marie harmonieusement avec les lignes épurées 
des meubles de présentation.
Tout au long du parcours, l’arbre et son branchage guident le 
client et tissent le lien avec les pépites végétales proposées 
dans les flacons et boites colorés des rayonnages.

Aroma Zone
6 rue Espariat
13100 Aix-en Provence
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Co n C e p t

AROMA-ZONE EN 10 CHIFFRES CLÉS

80 millions de CA en 2019
25 % de croissance par an
1 700 références produits
130 salariés
15 % de clientèle étrangère
7 magasins en France
80 % des ventes online 
Plus de 3 000 recettes sur le site
3 millions de visiteurs par mois  
5 000 commandes par jour



6  la lettre du club 228

AGENCER DES COMMERCES,  

DES RESTAURANTS, C’EST LA SPÉCIALITÉ 

D’ATELIERS SAINT-ANDRÉ DEPUIS PLUS  

DE 45 ANS. S’APPUYANT SUR DE SÉRIEUSES 

CONNAISSANCES TECHNIQUES OÙ  

LE COMPAGNONNAGE A TOUTE SA PLACE, 

ATELIERS SAINT-ANDRÉ (ASA) SAIT 

S’ADAPTER AUX SPÉCIFICITÉS DE CHACUN 

DES PROJETS DE SES CLIENTS.

Co m m u n i q u é

Ateliers
Saint-André
UN AGENCEUR 
POUR LA MAISON
BAILLARDRAN

La maison Baillardran et ses célèbres canelés a choisi sa terre 
bordelaise pour développer son réseau avec l’ouverture d’un 
point de vente Cours de l’Intendance.
Cette implantation, dans un périmètre sauvegardé, se devait 
d’être suivie par une équipe aguerrie tant aux contraintes 
architecturales qu’à un positionnement marketing haut de 
gamme. 

ARCHITECTE / AGENCEUR AU SERVICE 
DU MAÎTRE D’OUVRAGE : LE DUO GAGNANT

Pour réduire les chemins de communication et s’appuyer sur 
des savoir-faire techniques de maîtrise d’œuvre et de fabrication 
de mobilier, le choix de ASA nous est apparu comme une 
évidence, nous explique Frédéric Escoubet, architecte créateur 
du concept Baillardran.
Nous sommes sur un projet assez contraint en termes 
d’architecture et également logistiquement. La boutique se 
situant devant un arrêt de tramway, nous avons dû prendre 
en compte cette spécificité pour adapter la logistique. 
Le duo agenceur architecte a joué pleinement son rôle. Ateliers 
Saint-André a mis au service du projet ses connaissances 
techniques et réglementaires, son respect des délais et du 
cahier des charges. La méthodologie et cette collaboration 
en toute confiance ont abouti à la réussite de notre projet. 
Ce projet était calibré pour ASA, j’ai donc convaincu Baillardran 
que notre duo serait le point fort de la bonne maîtrise du 
rapport qualité prix.

LES SAVOIR-FAIRE FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Des hauteurs sous plafond de 6 m, une façade en laiton, des 
cloisons cintrées, des renforts de charge pour supporter un 
magnifique lustre de 150 kg, du mobilier reproduisant les motifs 
des canelés, voici autant de spécificités qui demandaient une 
implication de toutes les compétences de ASA. 
Ateliers Saint-André, en agenceur expert du second œuvre 
et de la fabrication de mobilier, a su être le point clé de la 
réussite de ce beau projet.

Et si vous aussi vous faisiez confiance à un professionnel de 
l’agencement ?

www.asa-agencement.com
05 56 35 20 14

www.asa-agencement.com
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Co n C e p t

Zeway
S’INSTALLE
CHEZ
MONOPRIX

MONOPRIX, ENSEIGNE RÉSOLUMENT 

ENGAGÉE EN FAVEUR D’UNE 

CONSOMMATION DURABLE ET DE LA 

RÉDUCTION DE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE, 

S’EST ASSOCIÉE À ZEWAY POUR 

PROPOSER À SES CLIENTS UNE SOLUTION 

DE MOBILITÉ PROPRE. 

Nouvel acteur de la mobilité urbaine « zéro émission », Zeway 
prépare le lancement d’un concept inédit en Europe de scooters 
électriques à batteries échangeables. Cette solution innovante 
a pour objectif d’accélérer la conversion à l’électrique des 
véhicules deux-roues en s’affranchissant du principal frein, 
celui de la recharge et de l’autonomie. Ce service s’appuie 
sur un réseau urbain de bornes d’échange de batteries, piloté 
au travers d’une plateforme technologique et digitale dédiée, 
développée par Zeway. 

En septembre prochain, 25 magasins parisiens Monoprix 
accueilleront une borne d’échange Zeway et le service pourra 
ensuite être déployé plus largement. La start-up complète 
ainsi un réseau composé à date de 40 bornes au total. Chaque 
conducteur détenteur d’un scooter « powered by » Zeway 
pourra dès la rentrée prochaine trouver une batterie pleine 
à moins de 2 km, où qu’il soit dans Paris. En moins d’une 
minute, l’utilisateur pourra échanger sa batterie vide contre 
une batterie pleine. 

La souscription d’un abonnement permettra de bénéficier d’un 
scooter personnel, à batterie échangeable avec un kilométrage 
illimité et un service tout inclus (avec l’accès illimité au réseau 
de stations d’échange, l’entretien et l’assurance équivalente 
tous risques). 

« Nous sommes très heureux et fiers d’officialiser notre 
partenariat avec Monoprix. Un partenaire engagé, au cœur 
de la ville, qui nous permet de finaliser la première étape de 
notre réseau de stations d’échange avec un maillage qui couvre 
dès notre lancement, toute la capitale et sa proche banlieue. 
Ce réseau est la clé de voûte de notre concept puisqu’il permet 
à nos clients de rouler l’esprit libre dans la ville avec une 
solution compétitive de scooter électrique personnel, propre 
et sans limite !

La révolution électrique est en route, nous sommes heureux 
de la mener avec Monoprix à nos côtés ! » concluent Amaury 
Korniloff et Stéphanie Gosset, co-fondateurs de Zeway. 
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ARNAUD LETOURMY EST LE NOUVEAU 

REPRÉSENTANT DE SAINT GOBAIN 

AU SEIN DU CLUB ENSEIGNE & INNOVATION.

IL ÉTAIT INDISPENSABLE DE FAIRE PLUS 

AMPLE CONNAISSANCE !

in t e rv i e w

ARNAUD
Letourmy
Directeur Grands Comptes Tertiaire Privé 
& Pôle Modularité Bâtiment 
Saint-Gobain Solutions France

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Quel est votre 
secteur d’activité ?

Saint Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et 
des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l’avenir 
de tous. Ces matériaux se retrouvent partout dans notre vie 
quotidienne : dans l’habitat, les transports, les infrastructures, 
les bâtiments, la santé, les applications industrielles…

Saint Gobain est un groupe français qui revendique 355 ans 
d’existence. Présent dans 60 pays, le groupe compte 170 000 
collaborateurs et plus de 4 000 implantations. Le groupe, coté 
au CAC 40, réalise 40 M d’euros de chiffre d’affaires.

Dans ses activités, Saint Gobain conçoit, développe et distribue 
des matériaux et solutions innovants et adaptés aux marchés 
locaux pour l’ensemble des domaines de la construction avec 
des marques fortes et reconnues comme par exemple Placo/
Isover, Ecophon, Saint Gobain Vitrage Bâtiment (ex. Glass 
Solutions), Point P, Décoceram...

Saint Gobain apporte également des solutions à valeur ajoutée 
pour une variété d’applications dans la mobilité, la santé et 
l’industrie et a une forte capacité d’innovation : près de 1 produit 
sur 4 vendus aujourd’hui n’existait pas il y a 5 ans.

Pour conclure je dirais que Saint Gobain ce sont des femmes et 
des hommes ainsi que des valeurs : principes de comportement 
et d’action, démarche de responsabilité pour contribuer à un 
développement responsable et durable prenant en compte 
le changement climatique, l’économie circulaire…

Mon rôle est de promouvoir les solutions de Saint Gobain pour 
le marché des bureaux, du commerce et de l’hôtellerie auprès 
des grands donneurs d’ordre. 

Je suis également en charge, dans l’équipe Saint Gobain 
Solutions France, d’un pôle sur la modularité et l’adaptabilité 
des bâtiments qui est pour nous un des grands sujets de la 
construction du futur. Les 3 autres pôles de notre équipe 
étant ville durable, qualité des espaces intérieurs et logistique 
chantier sur mesure.

Comment êtes-vous arrivé au poste que vous occupez ? 
Comment définiriez-vous votre fonction ?

Je suis dans le groupe depuis plus de 15 ans maintenant. 
Ingénieur de formation de l’Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées, j’ai passé plus de 10 ans côté industrie explorant de 
nombreux domaines industriels, la production, la recherche et 
le développement, l’engineering et également les assistances 
techniques aux usines.
Je travaillais à résoudre des problèmes internes à l’entreprise. 
Cette disponibilité aux demandes et la diversité de services 
à rendre m’ont beaucoup plu. J’ai souhaité continuer cette 
approche avec nos clients externes, ce qui est pour moi 
au final la raison d’être d’un groupe comme le nôtre. J’ai 
ainsi été en charge de la gestion grands comptes de clients 
industriels avec notamment l’objectif de développer avec 
eux des produits et services sur mesure et spécifiques à leurs 
besoins et contraintes propres.

C’est ainsi que je définirais ma fonction actuelle : bien connaître 
le marché, être à l’écoute des clients et leur apporter les 
solutions et les services du groupe. 
Imaginer ensemble les solutions et services du futur.

Nous venons de traverser une crise sanitaire. Comment avez-
vous fait face à cette situation ? Quels process avez-vous 
mis en place ?

Dans cette crise particulièrement difficile, j’ai vu une très forte 
réaction de Saint Gobain.

Tout d’abord un esprit uni d’entreprise avec des femmes et 
des hommes mobilisés pour leurs clients, les aidant à mettre 
en place dans les meilleurs délais les conditions nécessaires 
à leur propre sécurité et ainsi pouvoir continuer à produire et 
distribuer nos produits et nos services à ceux qui en avaient 
besoin pour maintenir leur activité.

Une réflexion collective a abouti à des solutions techniques 
propres à aider pendant cette crise : comme nos systèmes 
de kit de vitres de protection sanitaire de notre entité Saint 
Gobain Vitrage Bâtiment ou notre système EasyProtect + de 
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LES OUVERTURES

AU BUREAU
Angoulême

BUREAU VALLÉE 
Bruxelles

BURGER KING
Concarneau

DEVRED
Alençon

GÉMO
Monthieu

GRANDOPTICAL
Grenoble

JD SPORTS
Ccial Mon Grand Plaisir
Ccial Steel Saint-Étienne
Ccial Lillenium

KRYS 
La Bassée

LA VIE CLAIRE
Levallois-Perret

LÉON DE BRUXELLES
Aéroville

CEUX QUI BOUGENT

KIABI
Ccial Mon Grand Plaisir
Ccial Steel Saint-Étienne
Rénovations
Annemasse
L’Isle d’Abeau
Saint-Egreve
Quetigny
Saint-Quentin
Avignon - Le Pontet
Arras
Brest
Barentin
Nantes - Saint-Herblain

O’TACOS
Cannes

SEPHORA 
Lille

STEAK’N SHAKE
Lille
Monte-Carlo

TAPE À L’ŒIL 
Villefranche

TOP OFFICE 
Manosque

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

in t e rv i e w

notre entité Sevax, ou encore le développement pour la rentrée 
de toute une gamme de cloisonnettes de partitionnement des 
espaces avec des versions vitrées, des versions acoustiques 
et avec des propriétés de nettoyabilité et de désinfectabilité…

Pour résumer en quelques mots sur la réaction de Saint Gobain, 
je dirais : esprit d’équipe et solidarité au service du client.

La mise en conformité et les enjeux de développement durable 
sont des questions incontournables pour les enseignes. 
Comment y répondez-vous ?

C’est un élément extrêmement important pour nous et nous 
sommes très engagés dans le développement durable comme 
le montrent d’ailleurs les différentes interventions de notre 
président Pierre-André De Chalendar sur ces sujets. Notre 
nouvelle tour a notamment reçu les certifications HQE, Leed 
et Breeam qui en font un bâtiment particulièrement exemplaire 
sur le plan environnemental mettant en avant notre savoir-faire 
et nos matériaux dans ce domaine.

La neutralité carbone est au cœur de la stratégie du groupe 
avec un objectif pour 2050 de zéro émission nette de carbone 
liée à nos activités ; sachant que déjà 60 % de notre portefeuille 
actuel contribue directement ou indirectement à la réduction 
des émissions de CO2. Entre 2010 et 2019 nous avons déjà 
réduit de plus de 14 % nos émissions de CO2 et notre objectif 
est de les réduire de 20 % pour 2025.

Les actions multiples du groupe portent à la fois sur la 
conception de nos produits et la formulation de nos matériaux, 
sur l’efficacité énergétique de nos procédés comme sur 
l’utilisation d’énergies moins émettrices de carbone pour nos 
procédés, mais également sur le recyclage des matériaux de 
construction, sur les process de nos transporteurs et de nos 
fournisseurs de matières premières.
À ce titre, nous avons par exemple généralisé à l’échelle 
internationale une méthode d’éco-conception de nos 
nouvelles solutions afin d’évaluer et de minimiser les impacts 
environnementaux de nos nouvelles solutions tout au long 
de leur cycle de vie.

Un mot pour les membres du Club ?...

Tout d’abord je souhaiterais remercier Eric Mangematin, mon 
prédécesseur et ami, pour m’avoir introduit auprès du Club et 
je salue également l’équipe du Club pour son accueil et le très 
bon contact que nous avons déjà ensemble alors que nous ne 
nous connaissons que depuis quelques mois.

Et pour les membres du Club, j’ai hâte de vous rencontrer 
afin d’apprendre à connaître vos enseignes et vos marchés et 
pouvoir vous apporter tout mon support en établissant une 
relation pérenne et durable.
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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  Christophe Coignet

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
SOGEFAB  Hervé Bédouet

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


