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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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Benetton
UNE MODE 
DURABLE BENETTON MISE SUR LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE AVEC UN CONCEPT BASÉ  

SUR DES MATÉRIAUX RECYCLÉS  

ET DE POINTE POUR RÉALISER  

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE.

C’est à Florence que Benetton présente un nouveau concept 
de boutique. Fruit d’un impressionnant effort de recherche 
et d’innovation, cette nouvelle boutique s’inscrit dans un 
important projet de développement durable que Benetton 
mène pour consolider les bonnes pratiques, améliorer sa 
performance environnementale et sociale tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement, et devenir un modèle en Italie 
et dans le monde en matière de mode durable.

La boutique est organisée sur un seul niveau de 160 m2 faisant 
la part belle aux matériaux naturels recyclés. Le sol est fait 
de gravier de la rivière Piave et de déchets de bois de hêtres 
abattus par la tempête Vaia, les murs sont traités avec de 
la peinture minérale aux propriétés antibactériennes, anti-
moisissures et réduisant les polluants dans l’environnement. 

Les espaces intérieurs de la boutique sont réalisés avec de 
nouveaux matériaux créés en intégrant des déchets de l’industrie 
textile : les boutons usagés (difficiles à éliminer), mélangés à 
de l’hydro-résine, deviennent des plateformes périmétriques 
et des bases des stands d’exposition ; la laine recyclée (à l’état 
de mèche brute) est réutilisée comme dessin sur la doublure 
périmétrale et comme décoration pour les rideaux du dressing ; 
le rossino, un matériau fabriqué à partir de fibres textiles mixtes 
recyclées, donne vie aux étagères, présentoirs et mannequins. 
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Co n C e p t

Parmi les éléments remarquables, les vitrines pour lesquelles 
un système durable permettant la réduction des ressources 
utilisées a été conçu méritent une mention spéciale. Remplacées 
par des panneaux transparents fixés au plafond et déplaçables 
à volonté, elles créent une sorte de toile de fond théâtrale 
qui fait office de lien entre la boutique et la rue. Les vitrines 
sont équipées d’écrans led transparents, à faible impact 
environnemental, sur lesquels des contenus vidéo dédiés 

seront projetés en fonction des besoins du moment dans les 
domaines visuel, commercial et de la communication.

La consommation d’énergie est réduite de 20 % par rapport à 
celle d’une boutique standard. Grâce à de minuscules capteurs, 
à l’intelligence artificielle et à l’analyse des données, un système 
a été conçu qui permet de maximiser l’efficacité énergétique 
des points de vente et de garantir le confort du client, en 

Thierry Barroux - 06 83 79 47 97
Responsable Grands Comptes Enseignes
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gérant automatiquement les systèmes en fonction de l’afflux 
de personnes. 

Les clients pourront choisir entre la vaste gamme de vêtements 
durables United Colors of Benetton en coton biologique, 
recyclé ou BCI (Better Cotton Initiative), en nylon régénéré, 
en fibres naturelles comme le lien ou en d’autres matières 
durables. Une fois que le client a fait son choix, il peut repartir 

avec son achat emballé dans du coton biologique, des sacs 
à provisions lavables et recyclables à l’infini ou du papier issu 
des forêts du FSC (Forest Stewardship Council).
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AU COURS DES PROCHAINS MOIS,  

LA MARQUE DÉVOILERA SA NOUVELLE 

IMAGE DANS SES FLAGSHIPS  

DE QUELQUES GRANDES VILLES 

EUROPÉENNES

Co n C e p t

Mango :
INSPIRATION
MÉDITERRANÉENNE

Mango a dévoilé une nouvelle image de boutique visant à 
traduire l’esprit et la fraîcheur de la marque. Ce nouveau 
concept affiche la forte influence de la culture et du style 
méditerranéens, avec une prédominance des tons chauds et 
des couleurs neutres, associés à des matériaux traditionnels, 
artisanaux, durables et naturels, comme la céramique, la pierre 
de tuf, le bois, le marbre, l’alfa ou le cuir.

La durabilité, l’efficacité énergétique et l’intégration architecturale 
dans l’environnement sont des objectifs majeurs revendiqués 
par la marque. Un concept évolutif a donc été imaginé qui 
vise à incorporer les progrès dans ces domaines : les magasins 
sont déjà équipés d’un éclairage et d’une climatisation éco-
efficaces et leur conception intègre des matériaux durables 
tels que les peintures naturelles. 
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Afin de continuer à améliorer l’expérience client, Mango 
a écouté les avis de sa communauté d’innovation, au sein 
de laquelle les clients de la marque peuvent exprimer leurs 
préférences, leurs opinions et leurs attentes concernant les 
produits et les stratégies commerciales de l’entreprise. Prenant 
en compte ces avis, Mango a créé un espace fonctionnel, 
décontracté et accueillant permettant d’améliorer et de faciliter 
l’interaction entre les clients et le personnel. De nouveaux 
services et fonctionnalités ont également été intégrés, comme 
la conciergerie, point de référence où le personnel pourra 
répondre à tous les besoins des clients, ainsi que des cabines 
d’essayage plus grandes et des caisses à tous les étages. 

Mango poursuit son développement de l’omnicanalité et, 
en plus de disposer d’une vaste zone de click & collect, les 

nouveaux espaces exposeront des collections exclusives en 
ligne, que les clients pourront découvrir et essayer dans le 
magasin. De plus, la technologie pionnière In Store Analytics 
(Apprentissage profond), combinée à la technologie RFID, 
fournira à l’équipe de la boutique les données permettant 
de mettre en œuvre les initiatives d’amélioration continue en 
matière de disponibilité des vêtements, de distribution des 
collections et de navigation en magasin, entre autres. 

Mango
Schadowstraße 48 - Dusseldorf
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Hôtel
Paradiso
COMME
AU CINÉMA

LE GROUPE CINÉMATOGRAPHIQUE MK2 

PROPOSE DEPUIS LE MOIS DE MARS  

LE TOUT PREMIER CINÉMA-HÔTEL,  

UNE EXPÉRIENCE PARISIENNE  

HORS-DU COMMUN.

UN CINÉMA-HÔTEL PAR DES CINÉPHILES, 
POUR DES CINÉPHILES

Après avoir réinventé « l’expérience cinéma » à travers les festivals 
Cinéma Paradiso et Cinéclub Paradiso au Grand Palais, dans 
la cour carrée du Musée du Louvre et sur les rives de la Seine, 
MK2 donne à la marque Paradiso une nouvelle dimension : 
la création du tout premier Cinéma-Hôtel, au cœur de Paris. 

L’hôtel est un lieu expérientiel, où pour la première fois la 
dimension cinématographique se décline dans chaque espace : 
dans les 6 traditionnelles salles obscures du cinéma MK2 
Nation, dans l’intimité des chambres et suites transformées 
en espaces de projection privés ou même sur le toit-terrasse 
grâce à un cinéma en plein air - avec vue imprenable sur les 
toits de Paris.

Dans le prolongement du cinéma MK2 Nation (ouvert en 
2019) se dressent 34 chambres et 2 suites-cinéma, un café 
avec terrasse mettant l’accent sur une carte gourmande et de 
saison conçue par Bob’s Juice Bar, une salle de karaoké, une 
loge cinéma, un rooftop avec bar et cinéma en plein air ainsi 
que des espaces d’événements et de coworking. Un projet 
unique au monde qui bouleverse les codes de l’hôtellerie et 
du cinéma.



la lettre du club 235  9

Co n C e p t

« L’espace est décoré à l’essentiel afin de laisser le film l’envahir 
et le façonner de sa fantasmagorie. Le café, espace sobre avec 
quelques jeux de points de vue est un endroit où se réunir et 
partager, suite à l’expérience de cinéma intime que proposent 
ces chambres.
Pour matérialiser cette expérience j’ai utilisé une palette de 
matériaux tels que le béton, le feutre, le métal, la terre cuite, 
soutenue par une gamme de couleur fidèle aux codes MK2. »
Alix Thomsen, décoratrice de l’hôtel.

DES EXPÉRIENCES CINÉMATOGRAPHIQUES 
UNIQUES POUR QUELQUES HEURES 
OU QUELQUES NUITS

À l’Hôtel Paradiso les visiteurs vivront le cinéma comme un 
art de vivre au travers d’une programmation d’expériences 
cinématographiques riches et renouvelées régulièrement.

Vivre le cinéma en chambre grâce à une multitude de services 
disponibles. Chaque chambre se transforme en salle de cinéma 
privée : une fenêtre qui se métamorphose en écran de projection 
de 3 mètres de large, un parcours 100 % digitalisé sur tablette, 
un accès illimité à toutes les meilleures plateformes VOD et à 
tous les services de l’hôtel depuis son lit. Des suites-cinéma 

avec salles de projection privées permettent de découvrir les 
derniers films, sans oublier un partenariat avec PlayStation 
pour équiper les chambres en consoles PS5 afin de répondre 
à toutes les envies. 

Vivre le cinéma en plein air avec une programmation 
d’événements thématiques tout au long de l’année, que l’on 
pourra découvrir autour d’un verre, confortablement installés 
sur les toits de Paris.

Vivre le cinéma authentique avec un accès exclusif au cinéma 
MK2 Nation pour se rassembler autour des derniers films à 
l’affiche pop-corn à la main…
c’est définitivement vivre le cinéma autrement !

Hôtel Paradiso
135, Boulevard Diderot
75012 Paris
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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

LES OUVERTURES

4 MURS
Claye Souilly

ACTION
Pontivy

ALDI
Lyon

BESSON CHAUSSURES
Strasbourg

BURGER KING
Laval
Vandoeuvre-lès-Nancy
Belfort

CAMAÏEU
Lyon

CUIR CENTER
Rénovation
Montpellier

EVERSO
Bordeaux

HERMÈS 
Lyon

HUAWEI
Berlin
(Allemagne)

IRRIJARDIN
Dole
Rodez
Colmar
Rouen-Barentin

LA CHAISE LONGUE
Claye Souilly

LA VIE CLAIRE
Rénovation
Beynost

LAGARDÈRE TRAVEL 
RETAIL
Nespresso Gare de Lyon 

LÉON DE BRUXELLES 
Rénovation
Tours

LEROY MERLIN
Béziers
 
NATURALIA
Carpentras 
Puteaux

NOCIBÉ
Vendenheim
 
VISION PLUS
Civens

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

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  Fabien Will
IPSO  Maxime Patti

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

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

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

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

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


