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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
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Ré g l e m e n tat i o n

Décret tertiaire : mise en place à partir de septembre 2021.

Qui est concerné : les bailleurs et les preneurs.

Sous quelles conditions : 
   toute partie d’un bâtiment qui héberge des activités tertiaires 
sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale 
à 1 000 m2.

   tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité 
foncière, ou sur un même site, dès lors que ces bâtiments 
hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher 
cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX

- 60 %
en 2060

- 40 %
dès 2030

- 50 %
en 2040

Première étape à partir de septembre 2021 : réalisée chaque 
année à partir de 2021, sur la plateforme numérique Operat, 
mise en place par l’Adème, par le propriétaire, le preneur à 
bail, ou un prestataire.
www.operat.ademe.fr

PAR QUI SE FAIRE ACCOMPAGNER :

Bureau Veritas
Valéry-Jean Philippe
06 78 06 19 05
valery-jean.philippe@fr.bureauveritas.com

Décret
tertiaire :
IL EST TEMPS 
D’AGIR !

LE DÉCRET TERTIAIRE PRÉCISE 

LES OBLIGATIONS D’AMÉLIORATION 

DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  

DU PARC TERTIAIRE. LES COMMERCES  

DE PLUS DE 1 000 M2 SONT CONCERNÉS.

Réduction de la consommation énergétique 
du bâtiment

Niveau de consommation 
énergétique 

inférieur à un seuil fixé

A

B

C

OU
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Le concept Hubside.Store a pour vocation d’offrir toute 
l’expérience d’une vie connectée et de rendre la technologie 
accessible à tous, tout en s’inscrivant dans une démarche 
éco-responsable.

Cette nouvelle chaîne de magasins se place au cœur des 
usages digitaux en immergeant les consommateurs dans un 
univers multimédia & lifestyle.
L’enseigne propose une large gamme de produits neufs et 
reconditionnés (téléphonie, multimédia et objets connectés), 
et des services novateurs : création de sites internet, espace 
de réparation & recyclage, assurance multimédia, Smartbox, 

Hubside.Store :
AU CŒUR
DES USAGES
DIGITAUX

HUBSIDE, SERVICE DE CRÉATION 

DE SITES WEB, DIVERSIFIE SON ACTIVITÉ 

ET LANCE SON RÉSEAU RETAIL SPÉCIALISÉ 

DANS L’UNIVERS CONNECTÉ  

ET LA VENTE DE PRODUITS MULTIMÉDIAS : 

HUBSIDE.STORE.

programmes de fidélité, impressions photos, location de 
matériel multimédia, d’appareils connectés et lifestyle (drones, 
trottinettes électriques, karts...), click & collect…
Face à la digitalisation des points de vente, Hubside.Store 
prend le parti de l’humain en cultivant la proximité et la relation 
de confiance.

L’enseigne mise sur l’accueil, les conseils personnalisés et une 
proximité qui se traduit par le choix de développer le réseau 
au cœur des moyennes et petites villes pour rester au plus 
près des consommateurs. Un état d’esprit cher aux clients 
aujourd’hui.
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AMBITION ET DÉPLOIEMENT

Au total, 40 points de ventes sont déjà engagés et ouvriront 
dans les mois à venir dans les 30 plus grandes villes de France. 
Puis, le réseau amorcera ensuite son expansion à l’international : 
en Espagne, en Italie, en Belgique et en Suisse. 20 % des 
magasins seront intégrés et 80 % franchisés. D’ici à 1 an, près 
de 100 magasins devraient voir le jour en France et d’ici à 3 
ans, 500 seront implantés en Europe. 

Hubside.Store prévoit de réaliser un volume d’affaires de 100 
millions d’euros en 2021. 

7 ,  r u e  d u  P o n t  à  L u n e t t e s  -  6 9 3 9 0  V O U R L E S  -  T é l .  0 4  7 8  1 6  0 8  4 0  
a g o s @ a g o s - s a s . c o m   - c o n t a c t @ a b r a n e . f r   - w w w . a g o s - a b r a n e . c o m 

G R O U P E  P R O D E F I

T R A V A U X

M O B I L I E R

L E  D E P L O I E M E N T  D E  V O T R E  C O N C E P T

Récemment, deux nouveaux points de vente ont vu le jour dans 
les centres shopping So Ouest (Levallois-Perret) et Westfield 
Rosny 2 en Ile-de-France, un autre en région Auvergne-
Rhône-Alpes dans le centre de shopping La Part-Dieu à Lyon, 
également un autre dans le centre de shopping Grand’Place à 
Grenoble, et deux autres points de vente dans les centres de 
shopping Westfield Euralille (Lille) et le Centre V2 (Villeneuve 
d’Ascq) dans le département du Nord.

Hubside.Store a pour ambition de devenir un acteur de référence 
dans la distribution de produits et services technologiques 
et lifestyle.
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MONCLER PRESENTE SA NOUVELLE 

BOUTIQUE EMBLEMATIQUE  

SUR LES CHAMPS ELYSEES : 

UNE ADRESSE HISTORIQUE  

AUX ASPIRATIONS MONUMENTALES.

Co n C e p t

Moncler
UNE ADRESSE
HISTORIQUE

À deux pas de l’Arc de Triomphe, Moncler invente une symbiose 
unique de chic parisien et de splendeur digne des cimes 
montagneuses, avec un flagship de plus de 1 000 m2 conçu 
par le cabinet d’architectes Gilles & Boissier. Ce nouveau lieu, 
qui a ouvert ses portes le 10 décembre 2020, représente à 
ce jour le plus grand espace de vente de Moncler au monde. 
Equipé de services technologiques innovants pour réinventer le 
commerce traditionnel, il crée une expérience client homogène, 
en fusionnant la boutique physique et l’espace digital.

Conçu comme un havre de paix immersif et préservé de 
l’agitation des Champs-Elysées, l’espace labyrinthique fusionne 
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l’esthétique d’un appartement haussmannien avec l’atmosphère 
chaleureuse d’un chalet de montagne. 
Derrière sa façade de quatre vitrines arquées, l’expérience de 
Moncler Champs-Elysées se poursuit du rez-de-chaussée au 
sous-sol, au fil de renversements d’échelle permanents faisant 
coexister, sous le même toit, des volumes caverneux et des 
environnements intimistes. 
Les contrastes de matières jouent un rôle central, opposant 
les pierres de taille françaises et le marbre poli, aux textures 
plus brutes des bois brûlés non vernis, de la pierre naturelle 
et du bronze trempé. 
Les surfaces miroitantes s’immiscent partout dans la boutique, 

multipliant les reflets et les trompe-l’oeil, depuis les grands 
miroirs en pied destinés aux clients, aux murs carrelés, jusqu’aux 
plafonds où elles se teintent de patines fumées et autres 
effets anciens.

« Cette boutique incroyable célèbre nos origines françaises, 
tout en affirmant notre vision créative globale. Nous proposons 
une expérience de shopping de luxe online et offline optimisée, 
à l’attention de notre communauté Moncler qui pourra visiter 
Paris à la fois physiquement et virtuellement, depuis n’importe 
quel point du monde. » a déclaré le président et PDG de 
Moncler, Remo Ruffini. 
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REZ-DE-CHAUSSÉE

Inspirées de la cathédrale de la Sagrada Familia de Gaudi à 
Barcelone, deux portes en bronze forgé, frappées d’une frise 
répétant le nom de Moncler, sont placées en retrait de la rue. 
Elles accueillent le visiteur dans un grand hall voûté rappelant 
la cour marbrée du Château de Versailles. À gauche et à droite 
de l’entrée, les espaces dévolus au prêt-à-porter féminin sont 
le fruit d’un partenariat avec l’Atelier Mériguet-Carrère, des 
maîtres artisans dont le savoir-faire traditionnel s’illustre d’un 
côté, dans les plafonds coffrés et de l’autre dans les moulures 
de stuc blanc inspirées de celles de l’Hôtel Salé, chef-d’oeuvre 
architectural du 17ème siècle. Les deux ailes, dotées d’un parquet 
de chêne, sont précédées d’alcôves encadrées de lambris de 
bronze noir martelé. Le mobilier présentant les vêtements se 
décline en laiton et travertin. 
Nichées dans les ailes du rez-de-chaussée, deux « pièces 
immersives » miroitantes sont équipées d’écrans led géants. 
Elles sont destinées à abriter des présentations exclusives des 
collections Moncler, et d’autres événements qui prendront place 
dans la boutique. Pendant tout le mois de décembre 2020, les 
« pièces immersives » ont accueilli la collection « Reflection », 
fruit d’une collaboration de Moncler avec Rimowa, ainsi que la 
capsule 2 Moncler 1952 conçue par Sergio Zambon spécialement 
pour Moncler Champs-Elysées. De retour dans le grand hall, 
plus près de l’escalier central, on découvre les collections 
innovantes Moncler Genius pour hommes et femmes, mises 
à l’honneur dans un atrium circulaire recouvert d’acier bruni, 
sous un plafond de leds dynamiques. Quelques pas plus loin, 

les collections pour enfants sont présentées dans des armoires 
en bois brut aux proportions de maisons de poupées, dans une 
pièce dont le parquet alterne les lames de chêne et de marbre. 

NIVEAU INFÉRIEUR 

En bas de l’escalier central, des bancs, similaires à ceux que l’on 
trouve dans les musées, accueillent les visiteurs pour les inviter 
à se détendre un instant, admirer les installations sculpturales 
qui prennent place dans l’atrium, prendre quelques selfies, avant 
de poursuivre leur chemin vers les collections masculines. Pour 
l’inauguration de la boutique, la première sculpture exposée 
dans l’atrium emprunte les traits du personnage iconique 
« Moncler Pupazzo », la mascotte de la maison inspirée des 
animés japonais, créée en 2019. À cet étage souterrain, les 
éléments se combinent pour créer l’atmosphère à la fois brute 
et feutrée d’un gentlemen’s club, depuis le sol en marbre à 
motif de damier, jusqu’à l’éclairage apporté par des rubans 
lumineux cachés, en passant par la pierre naturelle, le bois 
brûlé et l’acier bruni.

VIP : VERY IMPORTANT PLACES 

À l’étage, un salon semi-privé accueille les collections féminines 
de Moncler Grenoble, présentées dans une atmosphère 
chaleureuse et réconfortante d’après-ski. Les murs en chêne 
lambrissé de cet écrin sont rehaussés de peinture noir goudron, 
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et ses sièges confortables sont revêtus de tapisseries en 
velours flamandes du 16ème siècle représentant des paysages 
boisés. En sous-sol, le salon des collections Moncler Grenoble 
masculines est sublimé par des miroirs fumés et du bois brûlé 
noir (une signature mondiale de Moncler), ainsi que des fresques 
graphiques en blanc sur noir de l’artiste franco-ivoirien Cyprien 
Chabert. Les salons des collections masculines et féminines 
de Moncler Grenoble sont conçus comme des espaces de 
vente adaptatifs, transformables en espaces totalement privés 
accueillant des services VIP et une expérience audiovisuelle 
personnalisée.

SERVICES INNOVANTS 

Moncler Champs-Elysées est équipé des tous derniers services 
omnicanals, parmi lesquels des outils de gestion des stocks 
online-offline et des rendez-vous virtuels depuis le domicile 
du client. Les outils mobiles en boutique et les services de 
paiement à distance permettent de réaliser un achat depuis 
n’importe quel point du globe, transcendant les limites physiques 
du flagship store. 

PROGRAMME CULTUREL 

À l’étage inférieur, la boutique accueillera une programmation 
culturelle alternant des sessions créatives et des expositions 
qui permettront, en transformant l’espace de vente, de tisser 

un dialogue avec un large public. Événement inaugural, la 
première édition parisienne de Moncler Voices, le projet global 
lancé par Remo Ruffini, invite les designers, les photographes, 
et les amis de la maison à exprimer leur vision de Moncler, pour 
répondre à cette question : « Moncler est tout pour moi, que 
représente la marque pour vous ? » La rédactrice de mode, 
styliste, et directrice de publication iconique Carine Roitfled 
ancre pour la première fois ce projet dans la capitale française, 
avec une exposition de portraits de créatifs parisiens pointus 
et précurseurs, issus de diverses origines, photographiés par 
Julien Tavel et habillés en Moncler. Plus tard, Moncler Champs-
Elysées dévoilera les fruits d’un atelier de réalisation mené 
en collaboration avec l’école Kourtrajmé, un établissement 
d’enseignement artistique inclusif fondé par le célèbre réalisateur 
Ladj Ly. Moncler Champs-Elysées a accueilli en janvier 2021 
des projections en avant-première de ce court-métrage réalisé 
pour la maison.

Moncler
119 avenue des Champs-Élysées
75008 Paris

Thierry Barroux - 06 83 79 47 97
Responsable Grands Comptes Enseignes



10  la lettre du club 233

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

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

Climatisation
Fabricant

AIRWELL  Alain Perrin
ATLANTIC  Thierry Barroux
MITSUBISHI ELECTRIC  Christophe Coignet

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

Covering mobilier
SOGEFAB  Hervé Bédouet

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

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

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

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
Dautel Baptiste  RATP TRAVEL RETAIL
De Gliniasty Olivier  
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
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
Guidetti Andrea  CALZEDONIA
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  RITUALS
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
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 À L’ŒIL
Wattel Christophe  SAINT MACLOU
Wesolowski Christophe  LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL

ACTIFS



1 200 collaborateurs spécialisés Retail
pour vos installations et maintenances

Pour vous,
nous sommes là !

…et là !

…et là !

…et là !

…et
encore là !

…et là aussi !

…là aussi !…là aussi !

…et ici
aussi !

…ici aussi !

…et ici !

www.climaticiens.net
Tél. 01 71 13 00 52


