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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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In t e rv I e w

La société Siel vient de rejoindre le Club Enseigne & Innovation. 
Sa dirigeante, Déborah Jost, a bien voulu se présenter et 
répondre à nos questions. Faisons connaissance avec ce 
nouveau membre du Club !

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

Siel est une PME de 72 collaborateurs située au cœur de 
l’Auvergne.
Siel est spécialisée dans la fabrication et l’installation d’enseignes 
et signalétique ainsi que le traitement de surface.

Fort d’une expérience de 34 ans, le site de production se 
répartit en 2 usines :
   une usine de 6 000 m2 dédiée à la transformation de 

l’aluminium et de l’acier pour la fabrication essentiellement 
d’enseignes et ses dérivés,

   une usine de 4 000 m2 dédiée au thermolaquage époxy. 
Cette unité fabrique selon la norme Qualilaquage (norme 
de qualité qui garantit la tenue de la poudre époxy sur son 
support quel que soit le choc rencontré. Essentiellement 
exigée par les architectes dans les appels d’offre de couverture 
de bâtiment).

Siel peut également proposer à ses clients un accompagnement 
dans les déploiements de réseau. En effet, une équipe 
commerciale et logistique sédentaire de 9 personnes assure 
le suivi commercial des projets. 
Notre société s’appuie sur un réseau de plus de 30 équipes 
de poseurs indépendants qui se répartissent la France 
géographiquement.

Nous avons également un service infographie composé de 3 
personnes pour la réalisation des maquettes, plans, simulations 
et dossiers mairie des points de vente.

Et enfin un bureau d’étude composé de 3 personnes pour la 
conception des produits.

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

Je suis la troisième génération à travailler dans le monde de 
l’enseigne. Mon grand-père était fabricant de miroirs publicitaires 
après la seconde guerre mondiale en Alsace. Mon père a travaillé 
au sein des plus grandes sociétés d’enseignes à l’époque (Apia 
puis Visiotec-Arlux) avant de créer sa propre société en 1989 
France Service Enseigne.

J’ai repris les rênes de l’entreprise en 1999 à la fin de mes 
études (maîtrise de sciences de gestion). La société comptait 

DÉBORAH
Jost
PDG, Siel

alors 4 personnes, elle s’inscrivait comme négociant toujours 
dans le domaine de l’enseigne de réseau national. 
Vendre des enseignes n’a pas été une action simple au début 
de ma carrière car le monde de la finance est plutôt éloigné 
de celui de la vente bien que l’enseigne soit un produit que je 
connaisse depuis ma plus tendre enfance.

En 10 ans, j’ai doublé son CA avec un effectif constant.

En 2008, j’ai fusionné ma société avec la société Siel (société 
qui fabriquait 90 % des enseignes sous-traitées par ma société). 
En mai 2009, j’ai repris la direction de Siel suite au départ en 
retraite de Monsieur Aujean, le fondateur.

Aujourd’hui, ma fonction se définit comme un chef d’orchestre 
qui doit faire tenir le rythme à ses équipes en les motivant par 
un management participatif.
Curieuse et ouverte d’esprit, afin de m’adapter au mieux aux 
évolutions de notre société, surtout en termes d’environnement 
et de ressources humaines.

Je suis également commerciale. En effet, j’assure les premiers 
échanges commerciaux avec les prospects afin de les 
accompagner au mieux en fonction de leurs besoins et objectifs 
à atteindre. Cette fonction est la partie la plus plaisante de 
mon quotidien car j’aime mon métier et les échanges avec 
les clients.

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

La Covid a fortement ébranlé notre société. Nous avons accusé 
un recul de notre CA de 23 % en 2020 par rapport à 2019.
Lors du premier confinement, nous avons été contraints 
de fermer l’usine 1 mois et demi car nos clients ont stoppé 
brutalement l’ensemble des chantiers en cours lors de l’annonce 
du Président.

Nous avons ensuite repris notre activité début mai avec la 
mise en place du télétravail à raison de 3 jours par semaine 
et par collaborateur administratif.
Suite à cette période et au succès de ce dernier, nous avons 
signé une charte de télétravail prévoyant la possibilité, pour 
chaque collaborateur concerné, de pouvoir avoir au maximum 
5 jours par mois de télétravail hors contexte Covid.
En parallèle, nous avons sollicité l’activité partielle. Ceci afin 
d’éviter les licenciements et préserver nos savoir-faire au sein 
de Siel.

Nous avons, malgré un recul de notre CA, réussi à clôturer 
notre année avec un résultat net positif grâce à une gestion 
stricte de nos charges fixes.
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Le marché de l’enseigne étant un marché mature depuis 
plusieurs années, nous avons décidé de diversifier notre activité 
vers le particulier à travers le développement d’une gamme 
de produits de décoration pour la maison et le jardin, à base 
d’aluminium et d’acier poudré sur mesure.

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

Le développement durable est un sujet qui nous concerne 
depuis plusieurs années à travers nos clients. En effet, les 
secteurs bancaire et assurance, qui représentent une part 
importante de notre activité, sont très sensibles et attentifs 
à ce sujet. C’est pourquoi notre société a la norme ISO 14001 
depuis 2007.

J’ai également toujours beaucoup investi chez Siel en 
équipements de machines afin de limiter au maximum la 
sous-traitance et l’empreinte carbone.
Ma volonté est de produire français car je suis convaincue que 
nous avons tous des capacités et des savoir-faire qui peuvent 
rivaliser par rapport aux pays de l’Est ou asiatiques.
Je suis consciente que nous devons produire moins cher 
malgré un coût salarial plus fort que nos voisins. 

C’est à nous de trouver des fabrications astucieuses pour nous 
permettre de rivaliser.

Nous faisons systématiquement un contrôle de gestion de 
toutes nos affaires en cours et nous travaillons main dans la 
main (finances, bureau d’étude, administration des ventes, 
production) pour optimiser nos coûts de production.

Nous devons également être honnêtes avec nos clients et leur 
proposer des produits qui répondent à leurs besoins en les 
aidant au maximum à rationaliser leur concept. Nous devons 
vendre juste et intelligemment et non vendre pour vendre. 
C’est toujours payant à terme.  

Un mot pour les membres du Club ?...

Je suis ravie d’avoir intégré le Club Enseigne & Innovation 
après de si longues années d’attente. Je mets à son service 
mes compétences et savoir-faire pour répondre au mieux aux 
attentes qui pourraient se présenter à vous. 

Je souhaite partager de tout mon cœur ma joie de vivre et ma 
bonne humeur avec vous tous et apprendre à vous connaître 
lors de notre prochaine rencontre en présentiel.

In t e rv I e w
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Norauto :
OUVERTURE
À LA RÉUNION

NORAUTO, CENTRE AUTOMOBILE ALLIANT 

MAGASIN EN LIBRE-SERVICE ET ATELIER 

D’ENTRETIEN, D’ÉQUIPEMENT ET  

DE RÉPARATION MULTIMARQUES, 

POURSUIT SA CROISSANCE EN FRANCHISE 

AVEC L’IMPLANTATION D’UN 2ÈME CENTRE 

SUR L’ÎLE DE LA RÉUNION,  

VIA LE GROUPEMENT GBH  

(GROUPE BERNARD HAYOT).

Situé au cœur du centre commercial Beaulieu de Saint-Benoît, 
le nouveau centre est dirigé par Ludovic Romainstal, avec une 
surface totale de 689 m2, dont 440 m2 de surface de vente, et 
dispose de 7 baies ateliers. 

Ouvert du lundi au samedi, de 8 h à 19 h, l’équipe du centre 
est constituée de 12 collaborateurs et bénéficie des dernières 
innovations de l’enseigne destinées à faciliter l’automobile à 
ses clients, à la fois en termes de produits et services ainsi 
que de l’accueil et du parcours client. 

Le centre de Saint-Benoît propose plus de 150 prestations 
multimarques, allant du diagnostic à l’entretien, en passant 
par la réparation de tous les véhicules, y compris les 2 roues, 
qu’ils soient électriques ou hybrides, permettant de répondre 
à tous les usages de l’automobile. 

Grâce à une plateforme de solutions innovantes, accessibles 
et connectées, Norauto conçoit en permanence de nouveaux 
services pour et autour de l’auto : drive, click & collect ; révision 
éco-contrôle ; installation du boîtier bioéthanol ; outils digitaux ; 
e-commerce ; devis, prise de rendez-vous et achat de prestations 
(entretien, vidange, révision) en ligne ; flotte de véhicules de 
courtoisie électriques ; Norauto batterie dépannage à domicile... 
tous destinés à proposer à l’automobiliste une expérience 
innovante et accessible.

Fort d’un réseau de près de 400 centres sur le territoire 
métropolitain, l’enseigne Norauto compte désormais deux 
centres à La Réunion, deux centres en Guadeloupe, un centre 
en Martinique et un centre en Guyane Française.

Norauto
30 rue des Goyaves - Centre Commercial Beaulieu
97470 Saint-Benoît La Réunion
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SHOPPING PROMENADE CŒUR ALSACE 

PROPOSE À SES VISITEURS UNE 

EXPÉRIENCE INÉDITE MÊLANT DES 

COMMERCES, DES RESTAURANTS, DES 

ESPACES DE LOISIRS, MAIS ÉGALEMENT 

DES SERVICES MÉDICAUX, AINSI QUE DES 

CONCEPTS SOCIAUX ET SOLIDAIRES.

Co n C e p t

Shopping Promenade Cœur Alsace a ouvert ses portes le 
mercredi 17 mars 2021 au sein de la zone commerciale nord 
de Strasbourg.
En phase avec les nouvelles aspirations des consommateurs et 
les mutations des codes du commerce, le concept de Shopping 
Promenade repose sur 3 piliers fondateurs :

UN CADRE VALORISANT

Shopping promenade propose une balade commerciale à ciel 
ouvert dans un environnement exceptionnel. Inspiré des codes 

Shopping
 Promenade
CŒUR ALSACE
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architecturaux des centres urbains, Shopping Promenade 
Cœur Alsace propose un design pluriel avec un parcours 
rythmé par la diversité et les ruptures de son bâti ainsi que 
par les différents matériaux de ses façades, le bois, la brique, 
la pierre ou le métal. 

Le site est amplement végétalisé avec de nombreux espaces 
verts parsemés de végétaux d’essences variées et de 900 
arbres dont 570 de fort calibre (6 m de hauteur) et 32 à très 
hautes tiges (environ 15 m de hauteur). De grandes places 
animées par des aires de jeux pour enfants, des fontaines et 
des kiosques viennent marquer les entrées principales de la rue 
piétonne, plongeant les visiteurs dans une ambiance unique.

À l’instar des autres centres commerciaux de plein air 
développés par Frey, Shopping Promenade Cœur Alsace est 
un site responsable certifié « Breeam conception » niveau Very 
Good (en cours de certification Breeam « réalisation ») qui 
témoigne de son exemplarité en termes de développement 
durable.

UNE OFFRE PLURIELLE 

L’offre présente une grande mixité en mêlant les grands univers 
du retail et de la restauration mais également des concepts de 
loisirs inédits et de nombreux services. Shopping Promenade 
Cœur Alsace accueillera à terme 86 enseignes dont de grandes 
enseignes internationales mais également un bon nombre de 
commerces indépendants et de franchises. Le site propose 
une offre de restauration inédite et attractive ainsi qu’un panel 
de services du quotidien pour les usagers.

UNE EXPÉRIENCE AUGMENTÉE

Le parcours client est surprenant et vivant, créateur de liens 
et d’émotions positives. L’art est omniprésent, à la fois au 
travers de 7 œuvres monumentales de grands artistes de 

street-art. Le Shopping Promenade Cœur Alsace décline aussi 
des points de convivialité : fontaines, tables de pique-nique 
et anniversaire, bibliothèques participatives, terrasses, terrain 
de pétanque, marelle, mini-golf… et même un petit labyrinthe 
végétal pour les enfants !

Rendez-vous incontournable des enfants, les 2 aires de jeux 
XXL du Promenade Cœur Alsace offrent aux familles une 
destination de loisirs gratuite et inédite. Des tables de ping-
pong et des babyfoots agrémentent ces espaces et une 
grande roue ainsi qu’un carrousel viennent couronner cette 
offre exceptionnelle.

Et pour revaloriser le rôle du commerce dans la création de 
lien social et dans la résilience économique locale, Frey a 
développé au sein du Shopping Promenade Cœur Alsace 3 
concepts forts :

1     En collaboration avec un collectif de producteurs locaux, 
un agroparc de 5 hectares est consacré à la culture de 
produits maraîchers, récoltés, transformés et vendus sur 
place en filière ultracourte.

2     Un social market, nouveau concept de magasin solidaire 
créé pour Shopping Promenade Cœur Alsace vise à 
favoriser le lien social, promouvoir l’économie locale et 
la consommation responsable. Ce magasin a été pensé 
pour faciliter le recyclage, démocratiser la seconde vie 
des produits et soutenir l’insertion par l’emploi. 

3     Le social club, concept de maison de la culture et des 
associations, est imaginé comme un espace polyvalent, 
convivial, et accueillant.

Shopping Promenade Cœur Alsace
6 boulevard des Enseignes
67116 Reichstett
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Point.P :
RÉINVENTER 
LA PLACE
DU NÉGOCE

L’AGENCE POINT.P PARIS 16 POINT DU JOUR 

SE LANCE À LA RECONQUÊTE DES BERGES 

DE LA SEINE, AVEC UN CONCEPT ADAPTÉ 

À L’INTÉGRATION DANS LA VILLE  

ET AUX ENJEUX SOCIÉTAUX.

5 OBJECTIFS FIXÉS

   Faire cohabiter l’activité commerciale tout en offrant un 
projet intégré à l’espace et dont les flux sont maîtrisés et 
plus vertueux.

   Réinventer un lieu de commerce tant sur une architecture 
identifiable que sur la lecture des parcours.

   Intégrer un modèle de point de vente aux attendus des 
élus et des riverains.

   Contribuer avec cette nouvelle agence à la réduction de 
notre empreinte carbone et la maîtrise de sa performance 
énergétique.

   Mettre en œuvre un outil commercial performant et innovant.

LES RÉPONSES

Point.P souhaitait apporter une réponse concrète aux besoins 
des acteurs du BTP au cœur de Paris, du Grand Paris et en 
vue des J.O. 2024.

L’idée de départ était de dupliquer la signature architecturale 
de Paris 15 quai de Javel, qui a reçu 3 prix métier, en instaurant 
une suite d’identité visuelle du point de vente et son stock. Ce 
point de vente devait garantir une expérience client unique 
et adaptée.

La refonte du quai à caractère industriel devait se faire en 
s’intégrant dans ce tissu ultra urbain de Paris 16, avec un 
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défi : présenter la meilleure combinaison de la performance 
énergétique et des enjeux RSE.

Un pari réussi, avec des performances énergétiques qui 
dépassent les objectifs visés grâce à un ensemble de mesures :
   toiture végétalisée d’environ 500 m2,

   isolation renforcée,
   éclairages leds sur l’ensemble du site, avec détection de 
présence,

   utilisation de chariots électriques,
   approvisionnement par voie fluviale des matériaux.

UNE ARCHITECTURE INVENTIVE

En respectant les contraintes liées aux crues et celles de 
l’emprise au sol très réduite, ce bâtiment invente de nouveaux 
dispositifs : le socle de corten s’ouvre largement sur 3 côtés 
pour permettre à la Seine de s’épandre au moment des crues 
et le magasin s’installe à l’étage sur ses pilotis, préfigurant ainsi 
les nouvelles installations de Point.P en ville dense. Le corten 
se protège en rouillant, se magnifie au contact de l’eau et offre 
un contraste avec les claustras de bois lasuré qui habillent de 
manière presque sophistiquée le haut du bâtiment.

De l’autre côté de la cour, se glissant sous le pont du 
périphérique, le stockage des matériaux extérieurs est tenu 
par de hautes parois de métal déployé. Ce volume offre un 
contrepoint plus industriel au bâtiment.

L’atout de ce bâtiment est sa constitution en plusieurs éléments. 
Il fabrique ainsi une sorte de petite ville. Par ailleurs, sur un site 
portuaire qui subit des crues, il fallait trouver des matériaux 
qui soient stables et qui ne perdent pas leur qualité en cas de 
débordement de la seine. Le bois et l’acier auto-patiné sont 
de ceux-là.

Élisabeth Veit, architecte du projet

Point.P
31 quai Saint-Exupéry
75016 Paris

POINT.P PARIS 16 EN CHIFFRES

   10 collaborateurs (1 chef d’agence, 4 vendeurs,  
4 magasiniers, 1 ATC)

   3 214 m2 de superficie totale
   378 m2 de libre-service
   3 600 références en libre-service
   1 691 m2 de stock
   4 200 références en stock
   15 000 références disponibles à J+1
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Bricorama :
NOUVELLE 
EXPÉRIENCE 
CLIENT

ITM ÉQUIPEMENT DE LA MAISON,  

LE PÔLE ÉQUIPEMENT DE LA MAISON 

DU GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES, 

SE RÉINVENTE AVEC SON NOUVEAU 

CONCEPT NEC, « NOUVELLE EXPÉRIENCE 

CLIENT », QUI SERA DÉPLOYÉ  

SUR TROIS FORMATS : GRAND FORMAT, 

CŒUR DE PARC, PROXI.

Ce concept omnicanal propose une nouvelle offre orientée 
« projets des clients », avec de nouveaux services et des solutions 
innovantes, adaptés à chaque zone de chalandise. L’ambition 
des Mousquetaires : inspirer, guider et accompagner chaque 
client dans la réussite de son projet d’amélioration de l’habitat. 

ITM ÉQUIPEMENT DE LA MAISON LANCE 
LA PREMIÈRE ÉTAPE DE SON CONCEPT NEC 
« NOUVELLE EXPÉRIENCE CLIENT »

Le concept NEC se déclinera en plusieurs formats et redéfinit 
le positionnement des enseignes Bricorama et Bricomarché, 
en réponse aux nouvelles attentes des consommateurs. 

Le point de vente « grand format », à l’image du Bricorama 
d’Orgeval (78), cible principalement les « clients à projets », tandis 
que le format « cœur de parc », avec l’enseigne Bricomarché, a 
été pensé pour répondre à l’ensemble des besoins des clients 
pour l’entretien et l’aménagement de leur habitat. 

La volonté de différenciation est également affirmée par 
le travail identitaire engagé au Bricorama d’Orgeval, sur la 
façade du magasin et dans l’univers graphique intérieur. Les 
marqueurs forts des enseignes sont conservés et modernisés, 
par exemple avec les couleurs jaune et noir accentuées pour 
proposer aux clients une expérience chaleureuse et rassurante. 

BRICORAMA ORGEVAL : UNE OFFRE NOUVELLE 
POUR ACCOMPAGNER LA RÉUSSITE DU PROJET 
DU CLIENT 

Équipé d’une surface couverte chauffée de 6 700 m2 et d’une 
surface totale de 9 450 m2, le Bricorama d’Orgeval connaît 
aujourd’hui une réelle transformation, visible dès la façade du 
magasin puis, en déclinaison, tout au long du parcours d’achat 
du client avec des marqueurs forts pour chaque univers. Le 
tout, avec une offre de services inédite. 

L’accueil du point de vente est désormais un « point service » 
qui présente l’offre élargie de services (click & collect, livraison 
à domicile, pose à domicile, ateliers de bricolage, coaching 
à domicile, location de véhicules, etc.). Parmi les innovations 
du concept, un conseiller à l’entrée oriente le client selon son 
projet et un espace « QG » offre aux clients un accompagnement 
personnalisé et omnicanal (projet en 3D, conseils pour une 
consommation responsable, tables d’inspiration, écrans de 
recherche, etc.) permettant de faciliter le parcours d’achat 
et de le rendre efficace. 

Autres marqueurs forts de l’engagement de l’enseigne en 
réponse aux nouvelles attentes du consommateur : la création 
d’un espace « occasions ». Coconstruit avec l’association 
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Envie, association qui travaille sur la seconde vie des produits, 
cet espace propose aux clients d’apporter des outils qui ne 
fonctionnent plus ou pas bien. L’association les remet en 
état de marche, et ils sont revendus sous forme de produits 
d’occasion au sein même du magasin. En parallèle, Envie 
emploie des personnes en marge de l’emploi, favorisant la 
réinsertion sociale. Ce partenariat permet à l’enseigne de 
proposer un service aujourd’hui inédit en GSB. 

UNE ÉQUIPE DE 74 COLLABORATEURS  
AU SERVICE DES CLIENTS, DE LEUR RÉUSSITE  
ET DE LEURS NOUVELLES ATTENTES 

Puisque de nombreux bricoleurs amateurs abandonnent 
leur projet de rénovation, l’accompagnement humain est 
devenu plus qu’une nécessité. C’est pourquoi l’équipe de 74 
collaborateurs du Bricorama d’Orgeval est au cœur de cette 
nouvelle expérience client. L’accompagnement global et 
personnalisé des clients conduit à la création de nouveaux 
rôles pour chaque collaborateur : le guide qui accueille et 
oriente le client selon son projet, le gestionnaire de projet, 
le responsable des services ou encore les experts métiers 
dans chaque univers. Ces univers ont d’ailleurs été repensés, 
toujours dans cette volonté de placer l’humain au centre : le 
rayon jardin devient « le jardinier », le rayon menuiseries devient 
« le menuisier », etc. 

« Le nouveau concept induit pour nos collaborateurs une 
montée en compétences, de la polyvalence et de nouveaux 
rôles. Nous avons recruté 17 collaborateurs et nous formons nos 

équipes à la nouvelle organisation et aux nouveaux métiers », 
ajoute Olivier Goujard, chef d’entreprise Bricorama dans le 
Cher, en charge du concept NEC. Acteur de proximité, les 
enseignes de bricolage des Mousquetaires tiennent à cet ADN : 
« L’inspiration, la convivialité, les services et les échanges avec 
nos conseillers sont au cœur de notre stratégie. Nous restons 
une enseigne de proximité, proche de nos clients et de nos 
collaborateurs ». Le nouveau concept répond aux nouveaux 
modes de consommation des clients qui ont à la fois besoin 
de proximité et d’omnicanalité. 

L’omnicanalité occupe en effet une place importante dans 
ce nouveau concept. Elle s’illustre avec la mise à disposition 
d’outils qui permettent au client, à n’importe quel moment, de 
se projeter depuis son canapé dans le magasin. Les vendeurs 
seront équipés de mobiles et pourront poursuivre la relation 
avec le client. C’est aussi, par exemple, la possibilité de payer 
sans contact directement dans le rayon puis d’aller chercher le 
produit à la zone d’enlèvement. Un espace click and collect est 
également présent pour faciliter la transaction du e-commerce 
au magasin. 

Bricorama
2900 route de Quarante Sous
78630 Orgeval 
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Co n C e p t

Lidl :
CONTRÔLE 
SOLAIRE ET 
THERMIQUE 
EN RAYON

En tant qu’enseigne de proximité, Lidl repense et modernise 
continuellement le concept de ses points de vente. Sa 
philosophie : optimiser le confort de ses clients et de ses 
collaborateurs, et limiter au maximum l’empreinte écologique 
de ses magasins. Des valeurs partagées par SageGlass®, 
spécialiste du vitrage dynamique, avec qui Lidl a noué un 
véritable partenariat. Depuis 2018, les deux acteurs ont ainsi 
collaboré sur plus de 100 constructions de supermarchés en 
Allemagne et 14 sont également en cours à travers le pays. 

Intelligent, le vitrage électrochrome SageGlass® adapte 
automatiquement sa teinte selon le niveau d’ensoleillement. 
Une technologie innovante qui possède deux atouts majeurs 
pour ces commerces : un confort intérieur maximal et une 
exploitation optimale de toute la surface. Il contribue également 
aux gains énergétiques.

GARANTIR LE BIEN-ÊTRE DES CLIENTS ET 
COLLABORATEURS EN TOUTE CIRCONSTANCE

Le vitrage SageGlass® contrôle en toute discrétion la quantité 
de lumière et la chaleur entrant dans les lieux. Le personnel 
et les clients bénéficient d’un confort thermique et visuel 
maximal, quelle que soit la météo ou la saison. 
Que le vitrage soit teinté ou non en fonction du niveau 
d’ensoleillement, les occupants profitent d’une vue dégagée 
sur l’extérieur. Ce critère est essentiel pour préserver le moral 
du personnel.

OPTIMISER LES GAINS ÉNERGÉTIQUES

La régulation thermique du vitrage réduit significativement 
les besoins en chauffage et en climatisation selon les saisons. 
Lorsque les magasins sont équipés de panneaux photovoltaïques 
sur le toit, le vitrage électrochrome est relié à l’alimentation 
solaire pour un fonctionnement en autoconsommation. 
SageGlass® participe ainsi à la démarche de construction 
durable de Lidl. Les nouveaux établissements Lidl sont 
conformes aux normes de durabilité les plus élevées en 
Allemagne. En témoigne la certification DGNB Or (Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) par le Conseil allemand 
de la construction durable dont bénéficient son nouveau 
concept de magasins, ainsi que certains bâtiments, à l’instar 
de celui de Francfort-Niederrad.

https://www.sageglass.com/fr 
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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
Rénovation
Saint-Martin-lès-Boulogne

ACTION 
Paris 19ème

AVIVA CUISINES
Vélizy-Villacoublay

DEVRED 
Paris Fbg Saint-Antoine 
Trignac
Euralille
Saint-Germain-en-Laye

GÉMO 
Saint-Grégoire
Saint-Maximin 
La Ferté-Macé
Saint-Yriex-la-Perche

KILO SHOP
Paris 10ème

L’ARMOIRE DE BÉBÉ
Nîmes

ORANGE
Petite Forêt
Lunéville

PIZZA COSI
Voiron

PROMOCASH 
Bastia

RITUALS
Plaisir
Paris gare Montparnasse

TAPE À L’ŒIL
Nice Lingostière
Sarcelle
Rénovations 
Laval
Langueux
Angers Atoll
Tourville
Besançon
Aix-les-Milles
Voiron

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

Enseigne de salles de sports haut de gamme en plein essor, 
recherche son 

RESPONSABLE IMMOBILIER ET TRAVAUX (H/F)

Pour la réalisation de 5 à 10 ouvertures par an.
Sous la dépendance hiérarchique directe du directeur 
général, vous aurez en charge la recherche des points 
d’implantation, vous assurerez la coordination de la relation 
avec le promoteur / investisseur, l’architecte, etc. et toutes 
les parties prenantes.
Vous avez en charge l’organisation et le suivi des projets de 
travaux et d’aménagement.
Vous êtes le(a) garant(e) de la délivrance du projet 
conformément aux objectifs financiers et calendaires.
Expérience minimum 5 ans.

Adressez votre candidature sous réf. 237.01
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
Adlène DJAIECHE
32 rue Arago
92800 Puteaux

Tél. 06 17 07 11 41
adlene.djaieche@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  Adlène Djaieche
VITACLIM  Arnaud Lewensztajn

Covering mobilier
SOGEFAB  Hervé Bédouet

Éclairage (Fabricants & Bureaux d’Etudes)
ANSORG  Arnaud Gourmez
ARISTIDE  Émilie Matignon
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
TETRIS  Marina Vidal
ZACHARIE AGENCEMENT  Emmanuel de Marliave

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

Lalanne Franck  FNAC DARTY

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  AMPLIFON

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
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