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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

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Quel est 
votre secteur d’activité ?
Chez Aristide (Light In Shop), nous réalisons depuis plus de 15 
ans des scénographies lumières. En 2017, nous avons élargi notre 
territoire de marque en ajoutant à la dimension de créateur 
de solutions d’éclairage pour le retail celle de concepteur 
d’ambiances olfactives et ce grâce à notre association avec 
un parfumeur basé à Grasse. 
Nous faisons du point de vente un espace inspirant aux 
ambiances sur-mesure (mise en lumière et logo olfactif), 
capable non seulement d’orienter l’attention et d’influer sur 
l’acte d’achat, mais aussi d’assurer la mise en mémoire des 
émotions.
Notre usine de fabrication à Lieusaint (77127) et notre atelier 
Aristide à Paris 15 nous permettent de répondre à tous les 
besoins du retail en termes de créativité, de personnalisation 
et de réactivité. 

Comment êtes-vous arrivé au poste que vous occupez ? 
Comment définiriez-vous votre fonction ?
Après 15 années passées dans des grands groupes à des postes 
à responsabilités en France et à l’étranger, Émilie et moi avons 
développé en 2013 une vision sur l’importance du marketing 
sensoriel dans l’évolution des boutiques et du comportement 
d’achat de leurs clients.
Cela nous a mené au lancement de notre première société 
La Fée Lumière en 2013 avant d’accélérer le développement 
de notre propre usine de production en France grâce à une 
opération de croissance externe avec Light In Shop en 2016.
Depuis 2013, avec l’aide d’équipiers fortement engagés, nous 
créons petit à petit une équipe épanouie et performante au 
service du marché, seul moyen de répondre aux demandes 
de plus en plus exigeantes de nos clients. 

Nous venons de traverser une crise sanitaire. Comment 
avez-vous fait face à cette situation ? Quels process avez-
vous mis en place ?
Notre activité s’est quasiment arrêtée en mars 2020. L’équipe 
est restée active afin de supporter les quelques chantiers.

ÉRIC

Matignon
Président Aristide

Une fois notre avenir sécurisé à l’aide des PGE et du chômage 
partiel, nous avons mis cette période à profit pour repenser notre 
niveau de service et l’améliorer : compression du délai de remise 
des plans, enrichissement des possibilités de personnalisation 
des produits, réduction du temps de fabrication à 2 semaines, 
fiabilisation de nos processus d’approvisionnement, lancement 
d’offres bureaux et centres commerciaux…
Malgré l’incertitude du moment, les équipiers ont réussi à 
mettre en place un ensemble de mesures qui nous permettent 
aujourd’hui de faire face au triple challenge, accélération /
pénurie / inflation sans impact majeur pour nos clients.

La mise en conformité et les enjeux de développement durable 
sont des questions incontournables pour les enseignes. 
Comment y répondez-vous ?
En effet, c’est un véritable devoir que nous avons vis-à-vis 
des générations à venir.
Outre une médaille d’argent décernée par l’organisme de 
certification RSE Ecovadis qui a récompensé, entre autres, 
notre adhésion à la charte des droits humains de l’ONU ou 
notre code de certification des fournisseurs RBA 6.0, nos 
valeurs nous poussent à développer des solutions pour nos 
clients : location pour pop-up store, recyclage gratuit (en 
partenariat avec Ecosystem), utilisation de technologies 
exclusives permettant le reconditionnement des spots pour la 
moitié de leur prix, utilisation de leds de dernière génération…

Un mot pour les membres du Club ?...
Nous sommes ravis de rejoindre le Club car la relation humaine 
et la confiance sont des énergies essentielles dans notre 
secteur. Nous sommes impatients de faire la connaissance de 
chacun d’entre vous afin de découvrir de nouveaux horizons 
et de mutualiser nos forces.

LA SOCIÉTÉ ARISTIDE VIENT DE REJOINDRE 

LE CLUB ENSEIGNE & INNOVATION.  

SON PRÉSIDENT, ERIC MATIGNON, A BIEN 

VOULU SE PRÉSENTER ET RÉPONDRE À 

NOS QUESTIONS. FAISONS CONNAISSANCE 

AVEC CE NOUVEAU MEMBRE DU CLUB !
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Co n C e p t

Heytens
HEYTENS EST UN RÉSEAU  

À TAILLE HUMAINE.

SON POSITIONNEMENT UNIQUE REPOSE 

SUR 3 PILIERS : LE SUR-MESURE,  

LE CONSEIL PERSONNALISÉ  

ET LE SERVICE À DOMICILE.

Fondée en 1974 par Guy Heytens, l’entreprise a aujourd’hui 
réorienté ses activités, en se spécialisant dans la décoration 
de la fenêtre, abandonnant ainsi la peinture, les papiers peints 
et autres produits de déco… Le cœur de son business est 
désormais les stores et les rideaux sur-mesure, en proposant 
des produits de haute qualité et des services personnalisés 
afin d’offrir à ses clients un moment privilégié sur rendez-vous 
en magasin ou à domicile. 

Le nouveau concept, créé par l’agence Lonsdale, a été inauguré 
en février 2021 dans la boutique d’Anvers et a d’ores et déjà été 
déployé sur une quinzaine de boutiques en Belgique et Suisse.

APPLICATIONS

Une offre produits complète pour répondre à tous types  
d’applications Enseignes en Ventilation et en Climatisation.

Grande Surface Alimentaire de centre ville ou de périphérie 
Climatisation VRF

Xtrem VRF
Cassette 
confort

600x600

Muraux  
compacts

Agence Bancaire ou Assurance
Ventilation double Flux - Diffusion

Duoflex Diffuseur 
NEXT

Groupe 
Centrifuge

Salle de Sport
Centrale Double Flux Haut Rendement - Climatisation 

Serencio P UP
Cassette  

initiale
800x800

Easy VRF

Magasin en Centre Commercial
Climatisation

Gainable
Confort Plus

Groupe  
condensation  

à eau

Diffuseurs 
linéaires LNG

DAC

RÉACTIVITÉ

QUALITÉ

SERVICE

Thierry Barroux
Responsable Grands Comptes Enseignes

06 83 79 47 97
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Co n C e p t

Loin des magasins de périphérie de 200 m2, ce type de boutiques 
Heytens s’inscrit dans le nouveau positionnement stratégique 
de l’enseigne.

Ce nouveau point de vente Heytens incarne ainsi l’âme de la 
marque autour de 3 valeurs cardinales :
   le professionnalisme : des équipes expertes qui gèrent les 
projets pour une prestation irréprochable,

   la considération : l’écoute permanente et le respect client 
pour garantir la satisfaction,

   la flexibilité : un process de travail sur-mesure qui s’adapte 
aux besoins de tous nos clients.

Véritable écrin de bois, lumineux et raffiné, Heytens affirme sa 
posture de marque haut de gamme et dédiée au sur-mesure.
Des touches de laiton et de blanc viennent souligner l’ambiance 
globale tout en élégance.
La table centrale magnifie la décoration des fenêtres grâce à 
une expérience clé en main.
Lien entre l’extérieur et l’intérieur, la fenêtre XXL est un élément 
clé du point de vente. Elle incarne la justesse du style Heytens 
et l’attention particulière portée à la précision des mesures.

Heytens
Steenhouwersvest 44
2000 Antwerpen
Belgique
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FORTE DE PRÈS DE 80 ÉTABLISSEMENTS 

SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL,  

LÉON EST UNE ENSEIGNE 

INTERGÉNÉRATIONNELLE CONNUE  

ET RECONNUE DE TOUS, CENTRÉE  

SUR LE FRAIS, L’AUTHENTICITÉ  

ET LA TRADITION AUTOUR D’UN SAVOIR-

FAIRE CENTENAIRE SUR LES MOULES.

Co n C e p t

Léon :
FISH
BRASSERIE

Depuis son rachat par Bertrand Restauration, Léon a opéré un 
tournant stratégique avec une évolution du concept et de l’offre 
et la nomination d’un nouveau directeur général, Philippe Héry, 
pour accélérer sa transformation. Léon annonce ses ambitions 
notamment avec l’ouverture de plusieurs établissements en 
nouveau concept, une nouvelle carte développée au national, 
la transformation de son image et le lancement en franchise.

LÉON DE BRUXELLES DEVIENT LÉON ET REPENSE 
TOTALEMENT SON IDENTITÉ GRAPHIQUE.

Née à Bruxelles en 1893 et présente en France depuis 1989, 
l’enseigne a totalement retravaillé son identité graphique, sa 
plateforme de marque et son nom. Avec pour objectif de 
s’imposer comme le leader des produits de la mer à travers 
un univers ancré dans la brasserie.
Ainsi, Léon de Bruxelles devient désormais Léon et adopte 
pour nouveau leitmotiv « C’est bon la mer ».

DEVENIR LA PREMIÈRE ENSEIGNE DE « FISH 
BRASSERIE » ET RETROUVER SES CLIENTS

Sans réels concurrents à ce jour, Léon s’inscrit dans un véritable 
concept de fish brasserie avec ses plats emblématiques. Dès 
le 19 mai, avec toutes les mesures et précautions sanitaires 
règlementaires, les clients fidèles ont retrouvé ainsi les 
traditionnelles moules, mais aussi des innovations produits 
tels qu’une sole meunière, un pavé de cabillaud, un tartare de 
poisson, un fish and frites, une papillote vapeur « moules et 
saumon » ainsi qu’une gamme d’entrées de la mer. 

Totalement réinventé lui aussi, le concept de restaurant associe 
éléments et matériaux bruts « esprit bord de mer » et touches 
plus contemporaines (cordages, céramiques vertes d’eau, 
casiers, crustacés et poissons en filigrane…).

Léon a poursuivi son développement et sa modernisation 
malgré la crise. Pour l’année 2021, il est prévu de nombreux 
projets de rénovations dont celui de Chambray-lès-Tours qui 
est une véritable institution pour l’enseigne, puisqu’il s’agit 
du premier établissement Léon de Bruxelles ouvert en 1998 
en province.

Léon
Aéroville - centre commercial 
rue des Buissons
95700 Roissy-en-France
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HUAWEI POURSUIT SON AVENTURE 

EUROPÉENNE ET RENOUVELLE  

SA CONFIANCE À L’AGENCE LONSDALE 

POUR SON NOUVEAU FLAGSHIP STORE 

BERLINOIS, UN AN APRÈS LUI AVOIR DÉJÀ 

CONFIÉ CELUI DE PARIS.

Co n C e p t

Huawei
S’INSTALLE
À BERLIN

Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de la marque d’être 
davantage présente en BtoC en Europe, et d’instaurer des 
codes forts et reconnaissables à travers le déploiement du 
nouveau concept.

Installer des codes de marques identifiables tout en s’adaptant 
localement, telle était à nouveau la mission de l’agence, pour 
faire de cet espace un vrai lieu d’expérience et d’engagement.
Inspirées alors des codes architecturaux typiquement parisiens 
- parquet Versailles, moulures, arches - les équipes du pôle 
retail et architecture se sont approprié les codes berlinois pour 
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Co n C e p t

le flagship store allemand. Celui-ci se traduit par des codes 
design iconiques, qui serviront de marqueurs et se retrouveront 
d’un site à un autre, comme le « lustre » réinterprété, accueillant 
une boucle dynamique conçue spécialement pour Berlin, 
dans le prolongement des vitraux bleus de l’église souvenir, 
attenante à la boutique. 
Le symbole des arches ou encore la matière bois apportent de 
la douceur pour contrebalancer des lignes plus épurées – une 
dualité qui fait référence à l’alliance entre technologie et art à 
laquelle Huawei est très attachée. L’ancrage local est apporté 
par le biais de la sélection de mobilier et luminaires, mais aussi 

certaines variantes de matériaux, ici en clin d’œil au Bauhaus.
L’expérience client est quant à elle rehaussée grâce à des 
expériences interactives au sein de chacune des catégories 
produits.

Huawei
Kurfürstendamm 11,
10719 Berlin
Allemagne

COURIR
Laval 
Lisbonne (Portugal)

GÉMO 
Olivet 
Bourg-en-Bresse 

FIX AUTO 
Villefranche-sur-Saône

LA VIE CLAIRE
Romans 
Paris Pyrénées
Paris Saint-Honoré

LÉON FISH
Rénovation 
Paris Montparnasse 

NAF NAF 
Nailloux
Albi
Rochefort

ORANGE
Lunéville
Biscarrosse
Évry 2
Précaire-les-Angles
Onet-le-Château
Chinon

SANTOSHA
La Rochelle (Saint-Nicolas) 
Soorts-Hossegor
Mérignac

TAMARIS
Besançon
Plaisir 
Saint-Médard-en-Jalles 
Cannes

LES OUVERTURES
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Damien Lobato  
Responsable Grands Comptes et Projets
damien.lobato@arconic.com 
06 31 02 34 31
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MENUISERIES,  
EXTENSIONS D’HABITAT,  
SOLUTIONS SUR MESURE…  
EN ALUMINIUM
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Co n C e p t

Carrefour
et La Poste :
LE DRIVE PIÉTON CARREFOUR ET LA POSTE, VIA SA FILIALE 

PICKUP, NOUENT UN PARTENARIAT 

NATIONAL POUR LANCER UN NOUVEAU 

MODÈLE COMMERCIAL DE DRIVE PIÉTON 

SOUS L’ENSEIGNE « PICKUP DRIVE ».

Carrefour signe un accord avec Pickup pour développer son 
réseau de points de retrait dédiés aux courses alimentaires en 
France. Déjà pionnier du drive piéton depuis le lancement de 
ce service en 2018, Carrefour compte aujourd’hui une centaine 
de drive piétons en France. 
Pickup, réseau de relais numéro 1 en France propose depuis 
plus de 20 ans le retrait et le dépôt de colis hors domicile, et a 
récemment inauguré ses premiers points de contact en propre, 
contribuant à absorber la hausse continue des volumes de colis. 

L’association des deux activités fait émerger un nouveau 
concept : le Pickup drive. Implanté dans les centres-villes des 
grandes agglomérations, il permet à chacun de retirer toutes 
ses livraisons e commerce, alimentaires et non alimentaires, 
dans un lieu unique de proximité. 
Le premier Pickup drive a ouvert à Paris dans le 19ème 

arrondissement le 26 mai dernier.

UN SERVICE DANS LES GRANDES 
AGGLOMÉRATIONS FRANÇAISES 

Après la mise en service de ce premier site conjoint le 26 
mai, plusieurs dizaines d’autres sites ouvriront prochainement 
dans les grandes agglomérations françaises, sur ce même 
modèle associant le service Drive Piéton de Carrefour avec 
les services de Pickup. 

UN PARTENARIAT ORIENTÉ VERS LA 
SATISFACTION CLIENT 

Les clients Carrefour pourront ainsi venir retirer leurs courses 
commandées sur carrefour.fr ou sur l’application Carrefour, 
le jour même de leur commande. Les clients auront à portée 
de clic jusqu’à 15 000 références à leur disposition couvrant 
l’ensemble de leurs courses quotidiennes.  
Les clients pourront aussi y retirer ou retourner leurs colis 
e-commerce (Colissimo, Chronopost, DPD France) commandés 
sur l’un des 8 000 sites e-commerçant proposant la solution 
de livraison hors-domicile Pickup (colis standards et colis 
volumineux dans le cadre de l’activité Relais maxi Pickup). 
Ils pourront aussi y déposer leurs envois de relais à relais 
(Shop2Shop by Chronopost) et leurs retours e-commerce. 

Ainsi, La Poste et Carrefour s’unissent pour faire de ces points 
de retrait des lieux de services incontournables dans chaque 
quartier, facilitant le quotidien. Ces lieux répondent à l’évolution 
des modes de consommation des clients de Carrefour comme 
du groupe La Poste : plus digitaux, plus pratiques, plus proches. 

Pickup
30 rue de Lorraine - 75019 Paris



12  la lettre du club 239

CEUX QUI CHERCHENT

CHEF DE PROJET TRAVAUX 

Sous la direction du directeur des travaux, vous avez en charge 
le suivi de projets d’ouvertures et rénovations.
Le chef de projet travaux :

établit un descriptif précis des travaux nécessaires aux 
ouvertures et aux rénovations,
transmet et coordonne les dossiers techniques aux entreprises 
et maîtrise d’œuvre,
assure le suivi des entreprises, des maîtres d’œuvre dans le 
cadre des contrats cadres en vigueur,
assure le suivi administratif des dossiers (mairies, services 
de sécurité, services internes…),
anime les différentes réunions avec le MOE et les différents 
prestataires et valide les devis et les budgets des prestations,
élabore un rétro planning des projets en tenant compte des 
incidences éventuelles d’exploitation,
assure le lancement et le suivi des travaux en respectant le 
planning ou l’échéancier impartis.

Il assure le suivi de la réalisation des travaux jusqu’à la réception :
garantit la bonne gestion des chantiers (délais, budget, 
qualité et sécurité des biens et des personnes…),
veille au respect des concepts mis en œuvre selon chaque 
type d’opération en lien avec la responsable concept,
assure le suivi des interventions techniques et mise en 
conformité accompagné du maître d’œuvre et du bureau 
de contrôle définition et suivi des plannings jusqu’à fin des 
travaux.

Expérience d’au moins 7 ans dans un poste similaire.

Adressez votre candidature sous réf. 238.01
à enseignetinnov@wanadoo.fr 

RESPONSABLE DE PROJET IMMOBILIER

Sous la direction du directeur technique de l’enseigne, vous 
avez en charge le suivi de projets d’ouvertures et rénovations.

Vous avez pour missions d’assurer la gestion des dossiers 
Immobilier en réalisant les visites en amont des projets, en 
étant garant du suivi et du respect du planning de chaque 
opération (RDV mairie, dépôt de PC, réalisation des études 
diverses…).
Vous assurez un support technique aux équipes 
développement/juridique.
Vous analysez chaque dossier de développement pour 
mettre en œuvre les moyens nécessaires. 
Vous réalisez, en amont, les visites de terrains pour la bonne 
anticipation et préparation des dossiers.
Vous réalisez et constituez les cahiers des charges techniques 
en fonction des projets et dossiers. 
Vous assurez la communication des informations ascendantes 
et descendantes.
Vous planifiez et assurez le reporting de l’activité (délais 
admin, suivi des retours de PC…).

De formation ingénieur bâtiment avec 5 ans d’expérience

Adressez votre candidature sous réf. 238.02
à enseignetinnov@wanadoo.fr

Groupe spécialisé dans les métiers de l’agencement 
recherche un

CHARGÉ DE MAINTENANCE

Mission
Vous êtes en charge du référencement des prestataires et 
de la gestion des interventions sur toute la France pour le 
compte de nos clients.

Un bon relationnel est indispensable, une connaissance générale 
technique est appréciée.

Poste basé à Paris.

Adressez votre candidature sous réf. 238.03
à enseignetinnov@wanadoo.fr

CHEF DE PROJET CONTRACTANT GENERAL 

Mission
Effectuer la gestion technique et financière des opérations. 
Préparer, piloter et coordonner les chantiers.
Assurer la clôture administrative et financière des chantiers. 

Profil
3 à 5 ans d’expérience 

Poste basé à Paris, Rennes ou Lyon

Adressez votre candidature sous réf. 238.04
à enseignetinnov@wanadoo.fr
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le 1er salon
du 

Club Enseigne & Innovation

L E  D E R N I E R  E T A G E  
9  R U E  F O R E S T  -  7 5 0 1 8  P A R I S
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D A Y  
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E n s e i g n e  &
I n n o v a t i o n
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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  Éric Matignon
IPSO  Maxime Patti

Efficacité énergétique
LEGRAND  Sébastien Bellenguez

Façade
Portes

PORTALP  Jean-Luc Gautreau
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

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

Xavier Larroque  Vice-Président

Thierry Barroux  Secrétaire Général

Carole Etienne  Trésorière

Harris Benkaroun  Commission Briques d’Or

Xavier Larroque  Commission Événements

Arnaud Lewensztajn  Commission Recrutement

Virginie Van Den Driessche  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  
Chopin Jérôme  GROUPE BEAUMANOIR
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

LA CHALEUR DE L’ACCUEIL

7 avenue Philippe Lebon  - 92390 Villeneuve la Garenne - Tél. : 01 41 47 71 71  -  Contact : Mathieu CHAIGNEAU - 06 63 61 46 33 - mchaigneau @ teddington.fr

www.teddington.fr

THERMODYNAMIQUES  
pack solution eco-energetique

RIDEAUX D’AIR 
SOLUTIONS ...

> En Monosplit ou sur système DRV  
>  Importantes économies d’énergie
> Retour sur investissement rapide

HORIZONTALES / VERTICALES  
apparentes et encastrables

RIDEAUX D’AIR  
SOLUTIONS ...

> Chauffage électrique  
> Chauffage eau chaude (basse température)
>  Commande tactile TEDDYPAD 2 (option) 

PURIFICATEURS D’AIR  
99,99 % efficace contre covid-19

SOLUTIONS ...

> Technologie Plasma Froid 
>  Détruit virus, bactéries, moisissures, COV, odeurs
> Certifications par l’Université de Padoue

pour 
CHAMBRES FROIDES

RIDEAUX D’AIR  
SOLUTIONS ...

> Chambres froides positives   
> Chambres froides négatives



Aristide porte avec fierté l’étendard de l’industrie française

et réenchantez l'expérience client

Créez votre identité sensorielle

lumière & parfum

www.aristide.paris

–
 Le design  
à l’état pur 

hitachiclimat.fr

Un condensé d’esthétique  
et d’innovation

Une intégration parfaite 

Trois prix design prestigieux

Façade design cassette 4 voies 800 x 800 
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à votre disposition  
pour l’ensemble de vos projets. 

Pour en savoir plus,  
contactez Caroline Fernandes  

au 07 86 84 95 91 /  
caroline.fernandes@jch-hitachi.com
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