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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

Le 23 février est une très mauvaise journée. 

C’est ce soir-là que j’ai appris la disparition de notre ami 
Jean-Paul Sinigaglia. 
Je dis notre ami, il était bien évidemment depuis plus de 
20 ans le mien, mais aussi celui de tous ceux qui avait eu 
la chance de le croiser au Club Enseigne & Innovation. 
Sa gentillesse, son sourire et son côté bon vivant bien 
évidemment mais aussi son professionnalisme, sa rigueur 
et son honnêteté, faisaient l’unanimité. 
Le Club comme nous tous perd un être rare.
C’est sûr Jean-Paul, tu seras toujours là quelque part 
dans nos souvenirs et je suis persuadé que là où tu es 
tu trouveras un bon restaurant ouvert et peut-être une 
salle de billard. Nous pensons à toi et aux tiens.

Patrick Destribats

Jean-Paul Sinigaglia
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Gémo
S’INSTALLE 
CHEZ
INTERMARCHÉ

INTERMARCHÉ ET GÉMO S’ASSOCIENT 

AUTOUR D’UN PROJET TEST DESTINÉ 

À FOURNIR AUX POINTS DE VENTE 

INTERMARCHÉ UNE OFFRE TEXTILE, 

CHAUSSURE ET ACCESSOIRES À PRIX 

ACCESSIBLE POUR TOUTE LA FAMILLE. 

DEUX ACTEURS COMPLÉMENTAIRES UNIS 

POUR PROPOSER UNE OFFRE INNOVANTE.

En s’associant à Gémo, acteur reconnu depuis 30 ans sur le 
marché de l’habillement, Intermarché souhaite offrir une offre 
textile, chaussure et accessoires adaptée à sa clientèle, en 
s’appuyant sur le savoir-faire et l’expertise de son partenaire. 
Avec, comme mission commune, la volonté de proposer des 
produits de qualité, à prix justes et accessibles. Intermarché et 
Gémo se retrouvent dans leurs valeurs d’enseignes familiales 
françaises au fort ancrage territorial.
Cette collaboration inédite vise à répondre aux besoins de 
toutes les familles et accompagner les Français dans leur 
quotidien, en proposant une nouvelle expérience shopping 
directement en point de vente.

Les magasins de Le Quesnoy et de Cysoing (Nord, Hauts-de-
France), de Lisieux (Calvados), de Pornichet (Loire-Atlantique) 
et de Verneuil-sur-Avre (Eure) proposent dès aujourd’hui 
dans leurs rayons textiles (d’une surface de 60 à 180 m2), une 
sélection de vêtements, de chaussures et d’accessoires de la 
collection Printemps-Eté 2021.

Les clients Intermarché peuvent désormais profiter d’une 
offre homme, femme, enfant et bébé de la marque Gémo, 
comprenant environ 200 références, en fonction de la surface 
des points de vente.
« Ce projet-pilote s’inscrit dans la stratégie de diversification de 
Gémo qui repose sur les nouveaux services et les partenariats 
inter-enseignes. Nous sommes fiers de cette association entre 
Gémo et Intermarché. Nous voulons être présents là où le 
consommateur se trouve afin de simplifier son quotidien avec 
une offre accessible de qualité », conclut Philippe Thirache, 
CEO de Gémo. 

Lancée le 10 février dans 5 magasins, cette expérimentation 
d’une durée d’un an s’étendra à 10 nouveaux magasins en 
juin 2021.
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UN NOUVEL 
HÔTEL POUR
Maisons
du Monde

APRÈS L’OUVERTURE D’UN PREMIER 

ÉTABLISSEMENT AU CŒUR DE NANTES  

EN MAI 2019, UN NOUVEL HÔTEL MAISONS 

DU MONDE HÔTEL & SUITES A OUVERT  

SES PORTES SUR LE VIEUX-PORT  

DE MARSEILLE LE 19 JANVIER 2021.

Derrière ce projet, nous retrouvons un tandem ambitieux 
- le groupe hôtelier indépendant Vicartem et l’enseigne de 
décoration et d’ameublement Maisons du Monde – qui signe 
une nouvelle adresse stylée et conviviale.
Fort du succès de l’hôtel de Nantes et de ses Suites, Vicartem 
a choisi de prolonger l’expérience à Marseille, en conjuguant 
son savoir-faire hôtelier à l’art de vivre par Maisons du Monde. 

L’ensemble de l’hôtel, qui comprend 62 chambres, a ainsi été 
entièrement aménagé avec du mobilier et des pièces déco de 
la marque, pour créer une atmosphère unique et chaleureuse.
Avec cette deuxième adresse, le concept hôtelier « Maisons 
du Monde Hôtel & Suites » s’ancre pleinement. De Nantes à 
Marseille, une atmosphère commune se dégage, dans une 
ambiance propre à chaque hôtel. Pensés comme des lieux de 
vie, implantés en cœur de ville, ces établissements accueillent 
les amoureux du style et du bien-être, pour un voyage, un 
déplacement professionnel, du coworking ou un afterwork. 
Une ambiance conviviale, des services attentionnés et de 
l’élégance à tous les étages et à tout instant de la journée. Ici, 
chacun se sent comme à la maison… mais en mieux !
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Véritable vitrine du savoir-faire de Vicartem et de Maisons du 
Monde Business - le service qui accompagne les professionnels 
de l’hôtellerie, de la restauration, des bureaux et du retail - 
l’hôtel de Marseille ouvre le champ des possibles en matière 
de décoration.

Ainsi, 5 styles de chambres sont proposés, aux noms évocateurs 
de la Méditerranée et de la Provence.
Les voyageurs qui rêvent de douceur et de naturalité choisiront 
la chambre Saint-Rémy… Ceux qui aiment le classique aux 
accents contemporains opteront pour la chambre Lourmarin.
Ceux qui recherchent une atmosphère apaisante craqueront 
pour la chambre Gordes. Les tribus retrouveront l’un de ces 
styles dans une chambre familiale.
Les voyageurs apprécieront également les espaces communs de 
l’hôtel. Un lounge, avec son bar, sa bibliothèque et ses grandes 
tables, invite à la détente, aux meetings et aux rencontres 
informelles. Une réception dotée de canapés où se relaxer et 
attendre tranquillement son rendez-vous, des cheminées pour 
le côté cosy, et des bibliothèques apportent un supplément 
d’âme.

Pour se sentir « comme à la maison », à l’instar de l’hôtel de 
Nantes, une cuisine commune permettra aux clients qui le 
souhaitent de préparer leur petit-déjeuner dans un espace 
moderne et parfaitement équipé. 
Du côté des services, tout a été pensé pour un séjour des plus 
agréables. Dès l’arrivée, l’accueil est personnalisé et digitalisé : 
d’un simple clic sur tablette, le personnel donne accès au nid 
douillet des voyageurs. Dans leur chambre, ils retrouvent de 
délicates attentions : une machine expresso pour déguster un 
bon café du torréfacteur de l’hôtel, un room service proposant 
des bocaux bistronomiques à partir de produits bio et locaux, 
l’accueil des petits chiens et chats…
Et partout, une attention portée au développement durable : 
mobilier issu de sources éco-responsables ; produits de salles 
de bain éco-labellisés ; restauration locale en circuits courts 
et propres…

Maisons du Monde Hôtel & Suites
43 quai des Belges
13001 Marseille
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APRÈS AVOIR LANCÉ EN 2019  

UN NOUVEAU CONCEPT DE MAGASIN 

DÉDIÉ AUX CENTRES-VILLES,  

LE SPÉCIALISTE FRANÇAIS DES JEUX ET 

JOUETS KING JOUET DÉVOILE À PRÉSENT 

CELUI IMAGINÉ POUR LES PÉRIPHÉRIES, 

SUR LE TOUT JEUNE CENTRE COMMERCIAL  

DE SAINT-ETIENNE STEEL.

Co n C e p t

King Jouet :
LES ENFANTS 
SONT ROIS

Tout a été pensé dans les moindres détails pour faire de ce 
magasin de jouets d’un nouveau genre un lieu moderne, coloré, 
spacieux et chaleureux, où il fait bon passer du temps… et 
réaliser ses achats ! Plafond et murs sombres pour sublimer 
les jouets, dont un certain nombre sont exposés hors boîtes, 
cheminement déstructuré favorisant la flânerie, les jeux et 
jouets sont regroupés en 4 différentes thématiques pour 
simplifier le parcours des visiteurs : 
   Je m’éveille (1er âge, peluche, bois),
   Je rugis (imagination, construction),
   Je m’exprime (jeux de société, jeux créatifs et électroniques)
   Je rêve (poupées, figurines, imitation). 

La réduction des supports publicitaires et l’ambiance musicale 
féérique favorisent la flânerie, et l’on se laisse guider lors de la 
visite du magasin par les empreintes de patte de lion au sol. 
Le mobilier en métal de différentes hauteurs offre quant à lui 
une vision panoramique de la surface de vente. Les podiums 
de démonstration permettent aux équipes de présenter les 
nouveautés aux visiteurs. 
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Et puisqu’en ce lieu les enfants sont rois, King Jouet a imaginé 
au centre du magasin « La Tanière des lionceaux », un espace 
qui leur est dédié avec bar à glaces, table d’hôtes sur laquelle 
partager des moments de jeu et même un grand écran sur 
lequel ils peuvent visionner les aventures de la mascotte de 
l’enseigne dans le dessin animé « Le Royaume des Jouets ».

Fidèles à la forte dimension digitale de l’enseigne, les bornes 
interactives dernier cri déployées dans le magasin, au même 
titre que les smartphones dont sont équipés les vendeurs, 
permettent d’enrichir l’expérience clients et d’offrir un accès 
à la globalité de plus de 20 000 références de jeux et jouets 
de l’enseigne. 
De même, les services de retraits magasins sans contact, 
de ship-from-store (livraison des commandes e-commerce 
directement depuis le magasin qui permettent des expéditions 
plus courtes), et les facilités de paiement proposées, confirment 
l’attention toute particulière portée par King Jouet aux attentes 
des consommateurs. 

La chaîne de magasins à tête de lion prévoit l’ouverture ou la 
conversion à ce nouveau format d’une vingtaine de magasins 
en France dans les 3 années à venir. 
L’enseigne poursuit par ailleurs la réorientation de sa stratégie 
de développement vers les centres-villes avec une quinzaine 
d’ouvertures de magasins urbains prévues dans le même temps.

Centre commercial Steel
2 rue Ferrer 42000 - Saint-Étienne
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LE COMMERCE ASSOCIÉ PROPOSE  

6 AMÉNAGEMENTS MAJEURS  

À LA LOI CLIMAT

Ré g l e m e n tat i o n

LA FCA
FACE
À LA LOI
CLIMAT

La Fédération du Commerce Associé (FCA), qui représente près 
de 200 enseignes, 32 000 entreprises et 30 % du commerce de 
détail français avec 159 milliards de chiffre d’affaires cumulés, 
a réagi à la présentation et à la publication du projet de loi 
« climat et résilience ».
La Fédération relève 6 points majeurs qui nécessitent des 
aménagements plus ou moins importants.

1    L’encadrement des publicités à l’intérieur des vitrines 
d’un local commercial

La FCA demande de ne pas modifier la réglementation 
en vigueur, la vitrine constituant par nature un support de 
promotion des produits et services proposés par le magasin, 
un outil naturel d’attractivité de la clientèle.

2    L’expérimentation relative aux imprimés publicitaires
Le projet de loi propose un dispositif expérimental baptisé 
« Oui-Pub » (pendant trois ans), visant à interdire la distribution 
d’imprimés publicitaires non adressés, lorsque l’autorisation de 
les recevoir n’est pas expressément affichée. La FCA demande 
de supprimer cet article car la distribution de prospectus est 
encore aujourd’hui un outil indispensable d’expression de la 
libre concurrence.

3    La distribution d’échantillons non sollicités
Au plus tard le 1er juillet 2022, il sera interdit de fournir à 
un consommateur, sans demande expresse de sa part, un 
échantillon de produit dans le but de lui vendre ce produit. 
La FCA souhaite remplacer cette interdiction par une obligation 
d’information préalable du consommateur en cas de remise 
de l’échantillon.

4    La surface de vente en vrac autorisée dans les commerces
La FCA souhaite adapter la part de surface qui devra être 
consacrée à la vente en vrac en prenant en compte la surface 
actuellement occupée par les produits pouvant matériellement 
être commercialisés en vrac.

5    Les procédés de production d’énergie renouvelable 
et les dispositifs de végétalisation sur les toitures des 
commerces

Le projet de loi soumet les constructions et aménagements 
commerciaux de plus de 500 m2 d’emprise au sol aux obligations 
d’intégrer des procédés de production d’énergies.
La FCA demande de différer de deux ans l’obligation d’intégrer 
un procédé de production d’énergies renouvelables.

6    La non-artificialisation des sols par des aménagements 
commerciaux

La FCA s’oppose au principe d’interdiction des implantations 
ou extensions de surface de vente dès lors que le projet soumis 
à autorisation engendre une artificialisation des sols.
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Thierry Barroux - 06 83 79 47 97
Responsable Grands Comptes Enseignes

CEUX QUI CHERCHENT

LAPEYRE recherche,  
pour son réseau composé de 130 magasins répartis  

sur l’ensemble de la France et des Dom-Tom :

RESPONSABLE MAINTENANCE RÉSEAU (H/F) - CDD

Quelle est la mission ? 
assure l’entretien et le suivi de tous les magasins, 
garantit le respect des normes de sécurité, 
manage l’équipe maintenance. 

Dans ce cadre, il/elle : 
entretient l’équipement technique des magasins (CVC, 
Portes et Barrières, Protection Incendie, Détection 
Intrusion, Chariots, moyens d’extinction, électricité, etc.) 
est le principal interlocuteur des magasins concernant la 
maintenance, 
lance les appels d’offre, 
participe aux négociations annuelles des contrats 
dentretien et de maintenance, 
s’assure du suivi et du respect de son budget et produit 
un reporting financier mensuel au Directeur Travaux et 
Maintenance, etc. 
est en charge des dossiers d’audit.

Votre profil : 
Vous avez 5 à 10 ans d’expérience dans la Maintenance, 
idéalement acquise dans le secteur de la Distribution. 
Vous aimez le travail en équipe et le fonctionnement en 
réseau, vous avez des capacités d’analyse et vous savez 
prioriser. Enfin, vous avez des compétences en conduite du 
changement.

Informations diverses : 
CDD à pourvoir dès que possible 
Poste basé à Porte de la Villette - Nombreux déplacements 

CV à envoyer à vincent.legorju@lapeyre.fr

et laura.sancere@lapeyre.fr 

LES OUVERTURES
BLEU LIBELLULE
Paris 11ème

 
BURGER KING
Rouen

CAFÉ KITSUNÉ
Paris 3ème

LAGARDÈRE TRAVEL 
RETAIL FRANCE 
Chez Jean - 
Station Vincennes RER 

LA VIE CLAIRE
Guignes

MOBALPA
Paris 11ème

NESPRESSO
Lyon Part Dieu

RITUALS
Mérignac Soleil

TAPE À L’ŒIL 
Saint-Maximin la Sainte-Baume
Tigneu

4 MURS
Saint-Memmie

RESPONSABLE MAINTENANCE CURATIVE MAGASINS H/F

Aux côtés de notre responsable maintenance préventive  
et sous la responsabilité du directeur technique, vous aurez 
la charge de la maintenance de nos 130 magasins intégrés.
Vous serez garant de la qualité des interventions réalisées 
dans notre parc de magasins.

Profil
Issu(e) d’une formation technique et/ou justifiant  
d’une expérience sur un poste en maintenance, idéalement 
dans un réseau de magasins alimentaires, vous êtes 
organisé(e) et autonome.
La connaissance de l’outil GDM est un atout (GMAO).
Poste basé en Rhône-Alpes.
Déplacements réguliers à prévoir.

Adressez votre candidature sous réf. 234.01 
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

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

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
FRANCE DECORS  Philippe Jore d’Arces

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

Rideau d’air chaud
BIDDLE  Olivier Muller
TEDDINGTON  Matthieu Chaigneau

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
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  
Goto Daiki  ARAMISAUTO.COM
Gouville Elisabeth  DARJEELING
Grenier Cédric  SHURGARD
Grousset Olivier  
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
Jeanton Philippe  KRYS GROUP
Joubert Frédéric  LOUIS VUITTON
Jovet Stéphane  SYSTEME U
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
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  VILLAVERDE
Perreux Patrice  GROUPE LE DUFF
Petrel Christophe  INTERMARCHÉ

Pilton Franck  CAMAÏEU
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  
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



Vous eeectuez des travaux de démolition dans vos cellules ?

Ne jetez plus vos anciens spots

on vous les rachète* !
*Valable sur les séries Dream, Tube, Titan, Opti 


