#230 NOVEMBRE 2020

MONOPRIX RÉINVENTE LE PLAISIR DE VIVRE À LA FRANÇAISE

LE

Le Club | À vos agendas

2

Interview Hervé Bedouet

3

Concept Jardiland

sommaire

4>6
7

Concept Decathlon DX
Concept Monoprix
Concept Action | Ouvertures

8 > 10
12 > 13

Carnet d’adresses | Conseil d’Administration
Liste membres

14
14 > 15

Le Club Enseigne & Innovation est le Club des
responsables travaux, chefs de projets, directeurs
techniques, concept ou d’agencement des enseignes
de la distribution.
•U
 ne 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.

SALON REPORTÉ
NOUVELLES DATES : DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 2021.
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Interview

HERVÉ

Bédouet
directeur associé, SOGEFAB

La société SOGEFAB a récemment rejoint le Club Enseigne
& Innovation. Hervé Bédouet, directeur associé, a bien voulu
se présenter et répondre à nos questions, une bonne manière
de faire connaissance !
Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Quel est votre
secteur d’activité ?
Sogefab existe depuis 20 ans et réalise un CA constant d’environ
5 000 K avec sa filiale Renov & Refresh spécialisée dans
l’hôtellerie.
Nous sommes spécialisés dans la théâtralisation des points de
vente, c’est-à-dire que nous imprimons et posons des supports
imprimés pour animer les magasins.
Au travers de notre vie d’entreprise et voyant nos capacités,
nos interlocuteurs achats et travaux nous ont sollicité pour
savoir s’il existait des solutions pour recouvrir du mobilier.
En effet, le changement du mobilier représente un coût
considérable qui s’accompagne souvent d’une obligation de
fermeture et donc d’une perte d’exploitation.
Par ailleurs, certains points de ventes, ne dégageant pas
suffisamment de marge pour passer au nouveau concept,
doivent se contenter d’une simple mise à jour.

puisque bien inférieurs à notre prévisionnel. Par chance, notre
santé financière est saine, fruit de 20 ans de résultats positifs.
La mise en conformité et les enjeux de développement durable
sont des questions incontournables pour les enseignes.
Comment y répondez-vous ?
Cette diversification sur le « covering » ou « refit » de mobilier
nous ouvre de réelles perspectives et répond à la fois aux
services achats et aux attentes des services achats et des
services RSE des gros groupes.
Quel meilleur argument que de dire aux enseignes :« bonne
nouvelle ! Vous allez à la fois faire d’énormes économies et être
éco responsables. Ne jetez plus votre mobilier ! Rénovez-le ! »
Un mot pour les membres du Club ?...
La force d’un club réside aussi dans sa capacité à y faire
rentrer des forces vives et innovantes. Merci de votre accueil
très chaleureux et j’espère être aussi bienveillant que vous
l’avez été à mon égard.
Sincèrement, merci.

Avec nos solutions de placages adhésifs thermoformables, nous
sommes capables d’intervenir sur du mobilier déjà en place.
Avec plus de 650 effets matière (bois, pierre, marbre, métal,
cuir ou uni), nous venons le recouvrir telle une seconde peau.
Nos placages sont résistants à l’abrasion, aux rayures, faciles
à nettoyer et classés M1. Nous intervenons souvent de nuit, ce
qui évite fermeture et perte de chiffre d’affaires.
Très souvent à l’ouverture du lendemain les gens n’en croient
pas leurs yeux !
Comment êtes-vous arrivé au poste que vous occupez ?
Comment définiriez-vous votre fonction ?
Après 10 années de technicien dans 2 imprimeries stéphanoises,
nous avons décidé avec un fournisseur d’impression numérique
de créer Sogefab pour répondre aux besoins multiples de la
grande distribution. Aujourd’hui nous pouvons dire que nous
agissons comme un architecte mais dans le domaine des arts
graphiques (numérique - sérigraphie - offset - offset UV et
pose).
Nous venons de traverser une crise sanitaire. Comment avezvous fait face à cette situation ? Quels process avez-vous
mis en place ?
Beaucoup de chantiers ont d’abord été stoppés puis repris
courant août - septembre.
Les ateliers tournaient au ralenti et le personnel non
productif était pour la plupart en télétravail. Les mesures
gouvernementales, PGE et chômage, nous ont permis d’amortir
cet arrêt brutal mais les mois de mars et avril nous ont fait mal
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Jardiland
SE DIVERSIFIE

LE GROUPE INVIVO RETAIL DIVERSIFIE
SON OFFRE EN CRÉANT UN CORNER
ALIMENTAIRE CHEZ JARDILAND,
LE JARDIN DES SAVEURS,
ET UNE NOUVELLE ENSEIGNE DÉDIÉE
AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE, NOA.
LE JARDIN DES SAVEURS
L’agence Intangibles a créé avec le groupe Invivo Retail le
nouveau concept alimentaire de l’enseigne Jardiland : le Jardin
des Saveurs. Un corner offrant une expérience de découverte
gustative autour des moments de vie, des saisons et des
saveurs des régions françaises.
Deux premiers corners ont ouvert dans les magasins Jardiland de
Tours Nord et de Villabé, d’autres sont en cours de déploiement.
LE CONCEPT
Une invitation à la promenade sensorielle
Le Jardin des Saveurs a été créé pour transmettre le goût
de partager et consommer des bons produits, et valoriser la
richesse du patrimoine gustatif français.
Nouvelle expression de la signature de l’enseigne « Cultivez
votre bien être », ce corner associe l’accessibilité, la joie de
vivre et la convivialité propres à Jardiland, à une volonté de
transparence, de qualité et d’authenticité.
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LES POINTS CLÉS DU CONCEPT
U
 n nom dans la lignée des univers Jardiland, invitation
symbolique à la découverte et au plaisir gourmand.
D
 es codes graphiques et retail associant la fraîcheur du vert
sauge Jardiland avec une ambiance et un ton chaleureux,
dans un esprit de cuisine familiale, traditionnelle mais teintée
de modernité.
Un bar à cadeau qui permet aussi bien d’offrir des coffrets
thématiques proposés par l’enseigne, ou de composer son
propre coffret personnalisé.
Des mobiliers de rupture mettant l’accent sur des moments
de vie et de partage : le goûter, le brunch, l’apéro…

Le Jardin des Saveurs
Jardiland, 45 rue Védrines - 37100 Tours
Jardiland, 44 rue des 44 Arpents - 91100 Villabé
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Jardiland
SE DIVERSIFIE

NOA, LA MAISON DES ANIMAUX
Jardiland a fait appel à l’agence Intangibles afin de développer sa
nouvelle enseigne Noa, dédiée aux animaux de compagnie : un
magasin à la fois expert et convivial dans lequel les passionnés
peuvent se retrouver pour échanger, soigner et s’équiper.
Le magasin pilote a ouvert à Avranches (50), et des corners
intégrés dans les magasins Jardiland sont en cours de
déploiement.
LE NOM
Issu d’une réflexion collective, c’est un nom fort qui a été
choisi : évoquant l’arche de Noé, il est synonyme de diversité
et d’inclusivité.
LA MARQUE
Une marque chaleureuse, véhiculant la passion des animaux.
Une marque accessible, qui propose tout ce qui est nécessaire
en termes d’offres et de services afin d’entretenir une relation
homme/animal simple, harmonieuse et complice.
L’IDENTITÉ
U
 ne typographie généreuse et impactante.
Un symbole évoquant les 3 familles d’animaux ciblées,
auquel un cœur a été intégré pour accentuer l’affect, le tout
encerclé pour un effet « label », gage de qualité.
L’archétype de la maison pour souligner la proximité et la
vocation domestique de l’enseigne.
LE CONCEPT MAGASIN
Le magasin Noa a été conçu comme un lieu de vie, combinant
chaleur et praticité, favorisant l’échange et la complicité.
Des codes de commerce de proximité qui font vivre la
dimension relationnelle de l’enseigne.
Un parcours pédagogique et ludique avec des illustrations
en effet « craie » sur fond ardoise pour guider le client tout
au long de son parcours.
D
 es services uniques et experts : des espaces de lavage
automatisés - le Noamatic - et de toilettage, efficaces et
accueillants, et un espace de conseil Paravet destiné à tous
les animaux de compagnie.

Noa
Zone commerciale de la Division Leclerc
49 avenue de la Division Leclerc - 50300 Avranches
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DX :
Decathlon
BOULEVERSE
LES CODES

DX, LE NOUVEAU CONCEPT STORE
DE DECATHLON, BOULEVERSE
LES CODES CLASSIQUES POUR PERMETTRE
AUX CLIENTS DE SE PROJETER DANS
L’EXPÉRIENCE SHOPPING DE DEMAIN.
CE LIEU D’EXPÉRIENCE EST ACCESSIBLE
UNIQUEMENT AUX CLIENTS MEMBRES.
DX se trouve à l’entrée de Campus, le siège de Decathlon
United. Ce bâtiment de 800 m2 est un lieu d’exploration, à
mi-chemin entre une boutique et un showroom. C’est un lieu
où l’on va tester, essayer, améliorer l’existant et apprendre.
L’objectif est avant tout d’appréhender les nouvelles méthodes
de demain (merchandising, encaissement, communication,
métiers, produits…).
Cette boutique d’un nouveau genre propose deux axes :
la vente par typologie de produits. L’offre y sera renouvelée
toutes les 10 semaines. Elle a par exemple été dédiée, début
septembre, à la chaussure enfant,
la découverte des coulisses de la conception des produits
imaginés et développés par Decathlon.
Decathlon DX dispose d’un scanner de pied. Le système
recommande ainsi la taille et le modèle idéal en fonction de
la morphologie du pied. L’offre du magasin est amenée à être
changée toutes les 10 semaines : la prochaine sera dédiée aux
produits contre le froid comme les gants, les bonnets mais
aussi les vestes. Un outil d’analyse de la morphologie sera alors
être déployé pour pallier l’absence de cabines.
Autre innovation technologique, Decathlon DX utilise des
capteurs RFID qui permettent au client de repartir, s’il le
souhaite, sans passer en caisse ; le produit est directement
facturé en ligne.
L’équipe du magasin sera également disponible pour animer des
ateliers de co-conception. Autant d’opportunités d’échanges
entre le client et les équipes Decathlon !

Decathlon DX
4 boulevard de Mons - 59650 Villeneuve-d’Ascq
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Monoprix
RÉINVENTE
LE PLAISIR
DE VIVRE
À LA FRANÇAISE

MONOPRIX PROPOSE LE GRAND MAGASIN
NOUVELLE GÉNÉRATION. AU CŒUR
DU QUARTIER DE MONTPARNASSE,
L’ENSEIGNE MET À L’HONNEUR
LES SAVOIR-FAIRE TRADITIONNELS,
LE COMMERCE INCLUSIF ET L’OUVERTURE
SUR LE QUARTIER.
Depuis sa création en 1932, Monoprix ne cesse d’innover afin
d’offrir « tout sous le même toit » au cœur des centres-villes.
Désireuse de répondre aux attentes des urbains et de faciliter
leur quotidien, l’enseigne propose à Montparnasse sa vision
du grand magasin pour tous.

LA PLACE PUBLIQUE, UN ESPACE
DE CONVIVIALITÉ ET DE RENCONTRE OUVERT
SUR LE QUARTIER
Un forum ouvert
Cet espace propose aux clients de s’installer pour travailler,
déjeuner ou simplement faire une pause. Des conférences avec
des acteurs de l’économie sociale et solidaire, dont Micro-Don
et Repair Café, seront également proposées chaque semaine
et retransmises sur les réseaux sociaux.
Une échoppe qui fait la part belle aux métiers d’art et
d’artisanat
L’échoppe installée au cœur de la Place Publique offre un
espace consacré au commerce inclusif en accueillant à tour
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de rôle des partenaires pour mettre en avant les métiers d’art
et d’artisanat.
La crêperie O11ZE
En écho à l’esprit et l’âme bretonne du quartier de Montparnasse
propose des recettes réalisées à partir de produits bio et locaux.
L’espace Voisins
Un corner dédié met à la disposition des riverains toutes
les informations à connaître comme les bonnes adresses du
quartier, des idées cultures, des suggestions de balades et
découvertes. Cet espace regroupe également les services
utiles aux habitants comme les lockers à clés d’AirBnB.

LE GOÛT, LES SAVOIR- FAIRE
ET LA RESPONSABILITÉ AVANT TOUT
Les métiers de bouche sont à l’honneur : fromagerie, boucheriecharcuterie et poissonnerie sont réunies pour créer une
atmosphère conviviale dans l’esprit d’un marché de quartier.
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La boulangerie
Au cœur du nouveau magasin et à proximité directe de la Place
Publique, Frédéric Lalos, Meilleur Ouvrier de France Boulanger
et partenaire de longue date de Monoprix, propose un concept
unique et immersif. Les clients du magasin assistent à toutes
les étapes de fabrication du pain, pétri et cuit sur place.
Des solutions repas
Pour faciliter le quotidien pressé des urbains à la recherche
d’idées de menu, Monoprix propose une offre de plats à
déguster sur place ou à emporter, des kits recettes « prêtes à
cuisiner » pour les apprentis chefs en quête d’inspiration mais
aussi un bar à nouilles.
La beauté responsable
L’offre beauté est urbaine et responsable. Elle s’embellit de
marques naturelles et de conseils digitalisés pour le bonheur
de tous. Monoprix Montparnasse déploie une sélection pointue
de produits « green », vrac beauté, bar à maquillage, bar à
masques, bar à savon et cosmétiques solides ou encore table
à parfums.
Textile, Maison, Loisirs, une sélection à la pointe des tendances
La Mode & la Maison cultivent leur style « French Touch »
et s’enrichissent de nouvelles influences lifestyle comme la
culture street avec un bar à sneakers et un corner multimédia
qui propose, pour la première fois au sein d’un Monoprix, une
sélection de marques et d’accessoires high tech.
Monoprix Montparnasse a installé au centre de son offre
Mode un salon d’essayage convivial, avec des espaces d’assise
confortables. Augmenté d’une borne digitale, il permet aux
clients de découvrir toutes les dernières collections et de
connaître la disponibilité des pièces les plus tendances.

MONOPRIX MONTPARNASSE EN CHIFFRE
Surface de vente : 5 066 m2 dont 2 853 m2 au rez-de-chaussée
pour la Beauté, Textile, Maison, Loisirs (dont environ 150 m2 de
restauration et d’alimentaire) et 2 223 m2 au sous-sol totalement
dédié l’alimentaire.
Les membres du Club ont participé à ce projet
DT Signs enseignes et signalétique intérieure
Pangeo relevé 3D et maquette 3D
Teddington remise à niveau esthétique des rideaux d’air chaud
Monoprix Montparnasse
31 rue du Départ - 75014 Paris
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Communiqué

Ateliers
Saint-André
UN AGENCEUR
POUR
AIR FRANCE

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.
« Les Ateliers Saint-André tirent leur savoir-faire de la longue
histoire familiale du compagnonnage et cela se voit. »
C’est en ces quelques mots que Philippe Cattin, architecte des
projets Air France chez Catt Architecture, résume la qualité
de travail des Ateliers Saint-André.
Préalablement référencé par Air France, Asa a su, par l’excellence
de son travail, conquérir l’architecte en charge des projets
de boutique, des bureaux et des salons vip de la compagnie
aérienne.
« Le « plus » incontestable de Asa est de savoir transcrire des
idées de conception en création. Sur ces différents projets, nous
avons su travailler en étroite collaboration. Les équipes d’Asa
ont fait leurs les cahiers des charges, qu’ils soient esthétiques,
techniques ou budgétaires, et ont amené un vrai plus sur la
conception et la réalisation » nous explique Philippe Cattin.
Sur les projets boutiques Air France, Asa a pu notamment
mettre en œuvre son habileté dans le travail des plaques de
grandes dimensions en résine.
Être force de proposition, trouver des solutions, s’adapter aux
contraintes, sont autant d’atouts dans la manche des Ateliers
Saint-André.
Travailler en confiance est primordial, être réactif sur des
projets lourds et s’adapter à son environnement est essentiel ;
la collaboration entre Air France et les Ateliers Saint-André
en est l’exemple parfait.

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

www.asa-agencement.com

www.asa-agencement.com
05 56 35 20 14
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Action
OUVRE
UN MAGASIN
PILOTE

SITUÉ À SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS,
CE MAGASIN D’UNE SURFACE
EXCEPTIONNELLE DE 1 600 M2 PROPOSE
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE D’ACHAT
ENCOURAGEANT LES DÉMARCHES
RESPONSABLES.
UN MAGASIN À LA DÉMARCHE RESPONSABLE
Depuis son arrivée en France en 2012, Action s’est véritablement
installé dans le quotidien des Français, avec plus de 540
magasins dans l’hexagone.
Action franchit une nouvelle étape et propose aujourd’hui un
magasin pilote où les démarches responsables sont au cœur
de l’expérience d’achat. Cette nouvelle configuration intègre
de nombreuses nouveautés : dès leur arrivée, les clients
pourront ainsi bénéficier de bornes de recharges électriques
situées sur le parking de l’enseigne. De nombreux bacs de
recyclage seront disposés de part et d’autre du magasin pour
y déposer des produits usagés (textile, petit électroménager,
cartons, verres...).
En outre, l’ensemble des caddies et paniers du magasin seront
fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclés. Enfin, les
clients pourront facilement identifier les produits issus du
développement durables parmi les 6 000 références que
proposent l’enseigne, grâce à une communication ciblée et
une mise en avant spécifique dans les rayons.
« Les questions environnementales font partie des
préoccupations de nos clients et nous avions à cœur de
faire découvrir notre offre de produits durables parmi notre
assortiment. Il est tout à fait possible aujourd’hui de trouver
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des bons produits labellisés à des prix bas » commente Wouter
de Backer, directeur général d’Action en France. Et d’ajouter
« Au-delà de notre offre, différents dispositifs sont installés
dans le magasin afin d’encourager nos clients à adopter les
bons réflexes en matière de recyclage notamment. »

UN PARCOURS D’ACHAT FACILITÉ
Les clients retrouveront les 6 000 références issues des
14 catégories de produits qui font le succès d’Action. Elles
s’étendront sur une surface exceptionnelle de 1 600 m2 soit le
double des magasins traditionnels. Et pour fluidifier le passage
en caisse et réduire le délai d’attente, les clients bénéficieront
d’une ligne de 16 caisses composée de 8 caisses traditionnelles
et 8 caisses automatiques (self-scans).
Les membres du Club ont participé à ce projet :
Portalp portes automatiques

Action
6-12 rue de la Remise Neuve
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

LES OUVERTURES
BASILIC & CO
Saint-Nazaire
Nantes
Albi
BUT
Nevers
DEVRED
Puilboreau
Toulon Grand Var
Maroc Mall Casablanca
EASY CASH
Saint-Etienne - Ccial Steel
Arles
Brignoles
Rouen
FNAC DARTY
Sallanches
Montévrain
GEMO
Sallanches
IXINA
Arras
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KIABI
Ccial Créteil Soleil
LA VIE CLAIRE
Bois-Colombes
Villejuif
MAISONS DU MONDE
Béziers
NAFNAF
Auray
Saintes
Beauvais
NATURE & DECOUVERTES
Les Sables d’Olonne
ORANGE
Rambuteau
Saint-Etienne Villars
Cabries Avant Cap
Arçonnay
TAPE À L’ŒIL
Sallanches

CARNET
D’ADRESSES

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 Arnaud Gourmez
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

AGENCEMENT DE VITRINES
RIDEAUX MÉTALLIQUES
FAÇADES DE TOUS TYPES

Matériels - Matériaux
ETEX Pierric Le Moullac
SAINT GOBAIN Arnaud Letourmy

contact Jenny Rousseau
06 19 77 85 04
www.ifd.fr

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

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Climaticiens de France
Franck SEMBENINI
32 rue Arago
92800 Puteaux

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

Luc Dol Président
Patrick Destribats Vice-président
Eric Mangematin Vice-Président
Thierry Barroux Secrétaire Général
Carole Etienne Trésorière
Harris Benkaroun Commission Briques d’Or
Xavier Larroque Commission Événements
Arnaud Lewensztajn Commission Recrutement
Patrice Prioux Commission Soirées

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
ACTIFS
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
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

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

la lettre du club 230 15

Petrel Christophe INTERMARCHÉ
Phelippeau Patrice AUCHAN
Pilton Franck CAMAÏEU
Ponteau Tommy GROUPE TUI FRANCE
Prigent Stéphane
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
Robert Denis COURTEPAILLE
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
Thioux Pierre-Yves LA HALLE
Timossi Stéphane KILOUTOU
Tiron Lionel DARTY
Tuboeuf Johan COURTEPAILLE
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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no u s ai do n s le s

c o mme rc es à redevenir des dest inat ions
où l’ on pre n d pl ai s i r à al le r
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