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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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PHILIPPE

Jore d’Arces
Directeur technico-commercial, 
France Décors

La société France DECORS a tout récemment rejoint le Club 
Enseigne & Innovation. Philippe JORE D’ARCES, Directeur 
technico-commercial, a bien voulu se présenter et répondre 
à nos questions. Il est temps de faire connaissance !

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

France Décors est spécialisé dans la conception, la fabrication 
et l’installation de mobiliers pour espace de vente, depuis 
plus de 45 ans.
Nous sommes implantés à Thizy-les-Bourgs (69), au cœur 
du Beaujolais « Vert ».
Nos 150 salariés nous permettent la maîtrise des différents 
métiers liés à l’agencement.
Nos 2 sites de productions, espacés de quelques centaines 
de mètres, intègrent les savoir-faire du métal et du bois. Nous 
disposons également d’un entrepôt logistique.
Pour la métallerie, nos 13 000 m2 couverts nous permettent 
de transformer la tôle, le tube ou le fil que ce soit en acier, en 
aluminium ou en inox.
À cela s’ajoute la maîtrise de la finition peinture ou chromage.
Pour la menuiserie, sur une surface de 10 000 m2, nous travaillons 
le bois sous toutes ses formes : medium, mélaminé, plaquage 
stratifié ou naturel et même le massif.
En amont de notre production, notre service commercial et 
notre bureau d’études accompagnent nos clients établis ou 
futurs, aussi bien dans le déploiement d’un concept existant 
que dans le développement d’un nouveau projet.
Un atelier de prototypage complète ce dispositif, en apportant 
la souplesse et la réactivité souhaitées par nos clients.
Enfin, à l’autre extrémité de cette chaine, nos équipes de 
poseurs se chargent de concrétiser tout ce travail.

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

Ingénieur de formation, j’ai débuté ma carrière en tant 
que responsable d’un bureau d’études dans le secteur de 
l’électroménager.
Attiré par le contact avec les clients, j’ai évolué vers un poste 
d’ingénieur technico-commercial chez un équipementier 
automobile.
Enfin j’ai pu, grâce à cette double expérience, me rapprocher 
de ma ville natale (Lyon) et intégrer France Décors.

Dans une structure « légère » qu’est celle de France Décors, 
ce poste combine plusieurs fonctions très variées, qui vont de 
l’encadrement d’équipes à l’écoute des évolutions des besoins 
de nos clients tout en intégrant les évolutions techniques.
Mon rôle est d’assurer la satisfaction de nos clients au quotidien 
tout en étant cette passerelle entre le créatif et l’industriel.

Mais au-delà de ces aspects, il faut essayer, dans un contexte 
de plus en plus en mouvement, de projeter l’entreprise vers 
les besoins futurs, et relever avec nos clients les défis qu’ils 
rencontrent.

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

Nous avons pris le parti d’utiliser nos atouts pour répondre 
à cette crise.
Comme beaucoup d’acteurs, nous avions conscience que le 
marché était déjà, avant la crise, en pleine évolution.
Nos clients doivent s’adapter à une consommation différente, 
avec entre autres l’accélération de l’e-commerce et donc un 
repositionnement du magasin physique.
Pour y répondre nous avons étoffé nos services et renforcé 
notre réactivité. 
Cette adaptation a été rendue possible grâce à la souplesse 
de notre outil de production.
Cette période nous a aussi permis de faire nos premiers pas 
sur une « market place » et plus généralement de développer 
de nouveaux marchés.

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

Cette question est devenue centrale pour nos clients, avec 
des demandes sur la RSE ou sur l’impact environnemental 
de nos fabrications.
Déjà, une fabrication française et notre choix de nous 
approvisionner en matière première auprès de fournisseurs 
européens, nous permet de répondre à beaucoup de ces critères.
Au-delà de ça, depuis plusieurs années, nous transformons notre 
outil industriel, afin qu’il réponde aux critères environnementaux 
(exemple : station de chromage utilisant du Chrome III et plus 
de Chrome VI).
Enfin nous menons avec nos clients une réflexion sur la 
conception des produits pour répondre à ces critères. Ainsi 
nous avons mis en œuvre des produits recyclés sur de nouveaux 
concepts (exemple : utilisation de briques de tissus issus du 
recyclage). Nous proposons aussi de rendre plus pérennes 
certains mobiliers tout en permettant de créer du « changement » 
sur d’autres. 

Un mot pour les membres du Club ?...

Au sein du Club, nous sommes tous les acteurs d’un même 
défi, auquel nous pouvons répondre à travers le partage de 
nos visions et de nos expériences.
C’est pourquoi j’attends avec impatience le moment où nous 
aurons la possibilité d’échanger de vive voix !
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Café Kitsuné
UN ATELIER DE
TORRÉFACTION
À PARIS

DES « BLENDS » SUR MESURE,  

DES BARISTAS CHEVRONNÉS,  

DES LIEUX DE CONVIVIALITÉ CHIC  

À TRAVERS LE MONDE : LE REFLET  

D’UN ART DE VIVRE UNIQUE, MIXANT 

ÉLÉGANCE, MUSIQUE ET CAFÉ.

L’ART DU CAFÉ, DU GRAIN VERT À LA TASSE

C’est une histoire d’amour et de partage. La passion pour le 
café des fondateurs de Kitsuné, Gildas Loaëc et Masaya Kuroki, 
a abouti à la création de Café Kitsuné en 2013. 
De la passion à l’exigence, il n’y a qu’un pas… Café Kitsuné a 
rapidement eu la volonté de maîtriser l’intégralité des étapes qui 
vont du grain vert à la dégustation. Dans cette vision globale à 
la fois qualitative et durable, un premier atelier de torréfaction 
a d’abord ouvert au Japon à Okayama. Aujourd’hui, Café 
Kitsuné Vertbois inaugure le premier atelier de torréfaction en 
Europe et cette nouvelle adresse apporte une autre dimension 
au plaisir de déguster un café de qualité à Paris.

UN LIEU DÉDIÉ À L’EXPÉRIENCE CAFÉ

Café Kitsuné Vertbois est d’abord un lieu de production avec 
un atelier de torréfaction dirigé par l’artisan torréfacteur 
Florian Decousser. Les cafés fraîchement torréfiés en grains 
ou moulus sont disponibles en boutique ou en ligne, ainsi que 
la collection d’arts de la table signée Café Kitsuné : tasses, 
soucoupes, mugs et tumblers… Le Café Kitsuné de la rue du 
Vertbois est également un lieu de dégustation, avec toutes 
les spécialités classiques de Café Kitsuné, à savourer sur place 
ou à emporter : espresso, macchiato, americano, dirty chai, 
cappuccino, cortado, flat white, mocaccino mais aussi thés, 
pâtisseries, jus et glaces. C’est enfin un lieu de partage de la 
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culture café avec des ateliers thématiques, organisés tous 
les samedis.

UN ATELIER DES SENS

Des mystères de la torréfaction au rituel de la préparation et à 
la cérémonie de dégustation… Café Kitsuné Vertbois imagine 
une expérience différente du café, à vivre tous sens en éveil.
L’agencement de l’espace exprime cette triple vocation de 
torréfaction, de préparation et de dégustation. Murs de pierres 
brutes restaurés, panneaux de chêne comme un clin d’œil à 
l’architecture japonaise… Au-delà du comptoir à l’italienne 
en inox brossé avec ses élégants tabourets gainés de cuir 
fauve, les courbes d’acier et de laiton martelé du majestueux 
torréfacteur attirent tous les regards. L’artisan torréfacteur de 
Café Kitsuné Vertbois en connaît toutes les subtilités. Expert 
de l’espresso mais aussi des méthodes d’extraction douces, il 
est le guide d’un voyage initiatique à la découverte des secrets 
du café selon Kitsuné.

« La torréfaction consiste à extraire les arômes des grains de 
café verts par une cuisson spécifique, de manière à obtenir le 
profil aromatique désiré. C’est une recette, comme en pâtisserie, 
ajustée en fonction du type de grains et de la méthode de 
préparation du café choisie. La fraîcheur de la torréfaction 
apporte une valeur ajoutée irremplaçable »- Florian Decousser, 
artisan torréfacteur de Café Kitsuné Vertbois.

UN ENGAGEMENT À LONG TERME AUX CÔTÉS 
DES PRODUCTEURS

La maîtrise de l’ensemble de la chaîne s’inscrit dans un 
partenariat durable avec les producteurs locaux. Les grains 
ont été sélectionnés par l’intermédiaire d’une entreprise 
familiale indépendante, spécialisée dans le sourcing de cafés 
traçables et durables. Café Kitsuné souhaite s’engager dans 
une démarche à long terme auprès des fermes de production 
des grains.

CULTURE CAFÉ, CULTURE PARTAGE

Tout comme l’art du thé, l’art du café est accessible à toutes 
et à tous. Café Kitsuné Vertbois se veut donc aussi un lieu 
de transmission et de partage de la culture café. Tout un 
programme d’ateliers thématiques est prévu à partir du mois 
d’avril, si la situation sanitaire le permet. L’occasion de s’initier 
à l’art du « cupping », au savoir-faire du barista, des méthodes 
d’extraction douces à la réalisation d’un espresso parfait, aux 
côtés de l’artisan torréfacteur Florian Decousser.

Café Kitsuné Vertbois
30, rue du Vertbois - 75003 Paris
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CASTO SOLFÉRINO S’INSTALLE À LILLE 

ET MET L’HYPER PROXIMITÉ ET L’ANCRAGE 

LOCAL AU CŒUR DE SON CONCEPT

Co n C e p t

Casto
Solférino :
L’HYPER 
PROXIMITÉ 

Kingfisher, acteur majeur de l’amélioration de la maison, ouvre, 
sous le nom Casto Solférino, un nouveau modèle. Le premier 
magasin, situé au cœur de Lille, se concentre autour des besoins 
spécifiques des habitants de centre-ville pour leurs petits et 
grands projets de la maison et propose une large palette de 
services destinés aux citadins.
Véritable acteur de son quartier et de son territoire, Casto 
Solférino s’appuie sur de nombreuses collaborations mises 
en place avec des entreprises de la région. Ce concept, qui 
permet une expérience client ultra personnalisée, s’inscrit dans 
la stratégie Powered by Kingfisher visant à répondre au mieux 
localement à la diversité des besoins des clients.

UN CONCEPT ADAPTÉ À LA VIE ET AUX BESOINS 
DES CITADINS

Casto Solférino est un nouveau concept de magasin de bricolage 
100 % urbain installé dans le centre-ville de Lille au cœur du 
quartier Solférino, d’où il tire son nom. Ce nouveau concept 
s’appuie sur un format ultra-compact : un magasin de 380 m2, 
simple et moderne, qui souhaite s’ancrer dans la vie de son 
quartier. Il propose une offre adaptée pour répondre aux besoins 
de bricolage de la population citadine. Véritable commerce 
de quartier, l’amplitude horaire a, par exemple, été adaptée 
au rythme de ses habitants : 7j/7 de 9 h à 20 h (8 h - 18 h en 
période de couvre-feu) du lundi au samedi, et jusqu’à 13 h le 
dimanche à l’instar du marché de Wazemmes, un rendez-vous 
incontournable du quartier.
« Nos clients, surtout les plus urbains, n’avaient pas toujours 
le temps de se rendre en magasin pour des achats de petit 
bricolage. Grâce à ce nouveau concept de magasin qui puise 
sa force dans sa localisation en centre-ville, nous sommes 

et réenchante votre point de vente

grâce au 
marketing lumière et olfactif

www.aristide.paris
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heureux de pouvoir contribuer à la dynamisation du quartier 
de Solférino et apporter une solution simple et efficace à ses 
habitants » déclare Catherine Poncin, directrice des concepts 
chez Castorama France. 

Composée d’une dizaine de collaborateurs polyvalents et 
experts du bricolage, l’équipe du Casto Solférino accompagne 
les clients dans l’ensemble de leurs projets d’amélioration de 
la maison. Habitants ou habitués du quartier, ils connaissent 
les mêmes problématiques que leurs clients : un relationnel 
et une expertise des besoins qui font la différence.

LE CASTO DU COIN, POUR LES PETITS  
ET LES GRANDS PROJETS DE LA MAISON

Casto Solférino propose une offre ciblée, avec 4 000 références 
disponibles immédiatement.
Avec le retrait express, l’ensemble de l’offre du magasin 
Castorama (60 000 références) est disponible à J+1. 

Le magasin s’organise autour de 7 zones : 
   la zone évènementielle à l’entrée du magasin qui met en avant 
des offres thématiques renouvelées toutes les 3 semaines, 

   la droguerie ainsi que les petits consommables indispensables 
du bricolage, 

   la décoration (dont l’éclairage et les accessoires déco), 
   les essentiels du bricolage (eau & électricité, quincaillerie, 
outillage, rénovation du meuble), 

   la peinture (avec notamment l’outil innovant et exclusif de 
l’enseigne Castorama : la machine à teinter), 

   les solutions de rangement 
   et enfin la zone projet.

Ce magasin à taille humaine permet aussi bien d’effectuer des 
achats du quotidien que de planifier des projets d’amélioration 
de la maison. L’équipe d’experts est au service des clients 
pour les guider et les conseiller, leur permettre de tester du 
matériel avant achat et les accompagner dans leurs travaux 
de rénovation ou d’amélioration.

DES SERVICES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

En complément de tous les services habituellement disponibles 
chez Castorama (SAV, jobbing avec Needhelp, livraison sous 2 h, 
retrait en drive, etc.), Casto Solférino propose d’autres services 
spécialement pensés pour les habitants des centres-villes :
   La location de matériel 
   La livraison de matériaux peu volumineux en partenariat 
avec V’Lille

   La livraison en vélo et le prêt de chariot 
   La découpe de bois proposée à J+1
   Un service de clés et badges minute
   Un espace point colis 

Casto Solférino
152 rue Solférino
59800 Lille
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POUR LA CINQUIÈME FOIS EN MOINS 

DE DIX ANS, L’AGENCE LONSDALE 

ACCOMPAGNE LE GROUPE MADRIGALL 

(EDITIONS GALLIMARD) DANS  

LA RÉNOVATION DE SES LIBRAIRIES, 

REPENSANT CETTE FOIS LA LIBRAIRIE 

DELAMAIN, VÉRITABLE INSTITUTION  

ET PLUS ANCIENNE LIBRAIRIE DE PARIS.

Co n C e p t

LA LIBRAIRIE

Delamain
UNE INSTITUTION 
REPENSÉE

Créée en 1700 sous les arcades de la Comédie-Française avant 
son déménagement au 155 rue Saint-Honoré, juste en face, 
en 1906, la Librairie Delamain a vu passer Cocteau, Colette, 
Chardonne et bien d’autres. Elle est aujourd’hui encore la librairie 
de nombreux écrivains, hommes politiques et personnalités 
du monde culturel.

L’enjeu pour l’agence était donc de proposer un projet tout 
en finesse qui préserve le cachet et l’esprit historique de 
la boutique, tout en repensant l’espace afin d’en améliorer 
l’ergonomie pour les clients et le personnel.

La librairie ainsi rénovée a rouvert ses portes en décembre 
dernier. Dans ce magasin à taille humaine, la flânerie et 
l’abondance de livres restent de mise, et plus que jamais en 
ces temps de pandémie, qui ont remis au goût du jour le plaisir 
de la découverte et le conseil du libraire. 

Le parcours client et les circulations ont été réorganisés, 
avec notamment le déplacement des caisses précédemment 
positionnées dos à l’entrée, permettant désormais un accueil face 
client et offrant de jolis portraits de personnalités emblématiques 
ayant fréquenté les lieux.
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Une restauration des boiseries du mobilier mural a été entreprise, 
et des mobiliers centraux plus ergonomiques mais s’inscrivant 
dans l’univers existant des lieux ont été créés. L’ensemble de 
l’éclairage a été revu pour adoucir l’ambiance et valoriser l’offre, 
et des suspensions viennent ponctuer l’espace, lui conférant 
un esprit bibliothèque. Pour la deuxième salle, petite et peu 
visible jusqu’à présent, le parti a été pris de la traiter de manière 
distincte tout de blanc et de vert amande afin d’attirer l’œil 
vers l’univers jeunesse. 
Les vitrines en façade sont retravaillées et harmonisées pour 
une meilleure visibilité sur l’intérieur du magasin, et une mise 
en avant des actualités.

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

En outre, tout l’espace du personnel au sous-sol a été 
intégralement repensé afin de créer un univers de travail 
agréable et optimisé pour gérer la réception de la marchandise, 
l’expertise des livres anciens, ou encore l’archivage.

Librairie Delamain
155 rue Saint-Honoré
75001 Paris
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ÉCO-CONÇUS, MODERNES ET CHALEUREUX, 

LE CONCEPT DES NOUVEAUX MAGASINS 

LA VIE CLAIRE MISE SUR DU MOBILIER 

ET DES ESPACES REPENSÉS,  

EN ADÉQUATION AVEC UNE DÉMARCHE 

ÉCO-RESPONSABLE. 

Co n C e p t

LA VIE
Claire
L’ÉCO 
CONCEPTION 
PAR NATURE

Ainsi, La Vie Claire s’engage concrètement à travers l’utilisation 
de peintures dépolluantes et sans solvant qui captent et 
détruisent des polluants de l’air ambiant, un mobilier éco-conçu 
bois français et certifié PEFC, des dispositifs visant à réduire 
les consommations d’énergie (frigos fermés, détecteurs de 
mouvements, éclairage led basse consommation, etc.), et à 
travers la mise en place d’un contrat spécifique avec EDF pour 
soutenir les filières de production d’électricité renouvelable ainsi 
qu’avec la mise en place de nouvelles installations frigorifiques 
utilisant du CO2 pour réduire le risque de pollution des fluides 
réfrigérants pour les magasins.

La Vie Claire travaille avec des entreprises 100 % françaises et 
locales suivant le point de vente. Les matériaux « bruts » sont 
privilégiés (carrelage, métal, bois, peu de plastique).
Une attention particulière est portée à la fin de vie du mobilier 
et du matériel (vitrines, frigos…) présent dans les magasins afin 
de permettre leur recyclage, voire leur donner une seconde 
vie lorsque possible.
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Les magasins sont contrôlés par l’organisme indépendant 
Ecocert® et en plus des contrôles réglementaires, La Vie Claire 
s’impose un cahier des charges plus exigeant : température 
des frigos, fraîcheur des fruits et légumes, etc. 
L’audit énergétique et le bilan des émissions de gaz à effet de 
serre réalisés en 2017 ont mis en avant un gain énergétique 
de 22 % par rapport à l’ancien concept de magasin. 

Les nouveaux magasins sont écoconçus et engagés dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire (via le recours à l’application 
Phenix, l’enseigne rend accessible ses invendus aux citoyens 
engagés). Depuis mars 2019, c’est 57 000 paniers sauvés soit 
380 tonnes de CO2 évités (liés à la destruction de ces déchets) 
grâce aux paniers « Anti-Gaspi ».
Le concept magasin mise sur plus de modernité, de clarté et ce 
dès l’extérieur. Grâce à un mobilier et un éclairage repensé, des 
vitrines plus ouvertes laissent apparaître les produits proposés 
en magasin et affichent les valeurs fortes de l’enseigne : 
engagement, qualité et écoute. Tout est conçu pour simplifier 
les courses et faire de cet instant un moment agréable. 

À l’intérieur, un nouveau balisage complet et modulable permet 
aux consommateurs de mieux se repérer et d’accéder plus 
facilement aux informations sur les produits. 

Pour ce nouveau concept, l’offre produits a également été 
élargie : une place plus importante est accordée au vrac et 
un espace traiteur a été créé. L’éclairage a, quant à lui, été 
retravaillé pour un rendu plus chaleureux. 

Ce concept privilégie également des équipements respectueux 
de l’environnement, via notamment l’utilisation d’ampoules 
led basse consommation. Et parce que La Vie Claire reste 
attentive aux attentes de ses consommateurs, les équipes en 
magasin sont formées en naturopathie pour apporter un vrai 
conseil personnalisé pour manger et vivre mieux. 

Les magasins sont donc un lieu d’échange et de vie grâce aux 
conseils et à l’écoute des collaborateurs.
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CEUX QUI CHERCHENT

RESPONSABLE MAINTENANCE RÉSEAU LAPEYRE - CDD 
(H/F) 

Quelle est la mission ? 
assure le rôle d’interface entre les magasins  
et les fournisseurs/prestataires 
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 d’entretien 
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

Calzedonia Group recherche un

COORDINATEUR TRAVAUX ET MAINTENANCE (H/F)

Descriptif du poste
Rattaché(e) au responsable technique, vous êtes en charge 
des missions suivantes pour notre réseau de boutiques :

conception d’espaces : effectuer les relevés de mesures et 
un plan d’état des lieux ;
élaboration des plans : vous réalisez les esquisses du projet 
ainsi qu’une estimation financière et dessinez les plans sur 
papier et sur ordinateur en 2D/3D et/ou Photoshop. Vous 
présentez en collaboration avec votre N+1 votre projet au 
siège italien qui validera les différents plans ;
chef de projet : planifier les travaux et organiser les réunions 
de chantier, assurer le compte-rendu et le suivi des travaux ;
responsable des opérations de maintenance sur tout le 
réseau : suivi et coordination.

Profil recherché
Doté(e) d’un bon esprit d’équipe, vous connaissez les techniques 
et matériaux utilisés dans la construction. Vous maitrisez les 
normes et réglementation en vigueur et correspondez à un 
profil d’architecte ou ingénieur junior.
Vous justifiez idéalement d’une première expérience dans le 
retail et avez une sensibilité pour l’architecture commerciale.
Un bon niveau d’anglais et/ou d’italien est requis pour ce 
poste. Une maîtrise des outils informatique est indispensable : 
Autocad et Pack Office notamment.
Des déplacements hebdomadaires sur toute la France sont 
à prévoir.

Adressez votre candidature sous réf. 235.01
à enseigneetinnov@wanadoo.fr
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LES OUVERTURES

4MURS 
Claye-Souilly
Shopping promenade 
Vendenheim

ARMAND THIERRY 
Shopping promenade 
Vendenheim

BESSON CHAUSSURES
Shopping promenade 
Vendenheim

GÉMO
Claye-Souilly 
Shopping promenade 
Vendenheim

GRAND FRAIS 
Livry Gargan

GREET HOTEL
Bordeaux Aéroport

HERMÈS
Paris
Lyon

INTERSPORT
Shopping promenade 
Vendenheim

JENNYFER
Strasbourg

KAPORAL
Shopping promenade 
Vendenheim

LÉON DE BRUXELLES
Rénovations 
Servon 
Chambray-lès-Tours 

NOCIBÉ
Shopping promenade 
Vendenheim

ORANGE
Marseille Joliette
Ecole Valentin

RITUALS
Shopping promenade 
Vendenheim

RIU PARIS
Shopping promenade 
Vendenheim

TAPE À L’ŒIL
Blois Vineuil
Louvroil
Châteauroux
Nice Lingostière

RESPONSABLE MAINTENANCE CURATIVE
MAGASINS H/F 

Mission
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

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

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
SIEL  Déborah Jost
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
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
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
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
Virapin Philippe  DEVRED
Virenque Isabelle  TAPE À L’ŒIL
Wattel Christophe  SAINT MACLOU
Wesolowski Christophe  LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL

ACTIFS




