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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

2021 n’est décidément pas une bonne année !

Après Jean-Paul Sinigaglia en début d’année, c’est à son 
tour Christophe Passot qui vient de nous quitter.
La disparition de Christophe c’est, là aussi, une page 
qui se ferme.
Il était là quasiment dès le début du Club. Sa carcasse de 1ère 
ligne (ancien pilier qu’il était) était aussi impressionnante 
que sa gentillesse et sa timidité. Il n’aimait pas être loin de 
ses bases et restait toujours un peu sur la réserve ; mais 
quand nous allions sur Lyon, nous sommes nombreux à 
nous rappeler de la chaleur de son accueil. On peut dire 
qu’il s’avait conjuguer business et amitié, donnant une 
envergure nationale à La Voilerie Villeurbannaise et en 
faisant de la plupart de ses clients des amis.

Nous avons perdu un super mec, l’année n’est vraiment 
pas bonne !

Patrick Destribats

Christophe Passot
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Év É n e m e n t

LE SALON DU CLUB ENSEIGNE & INNOVATION !

Valorisation du point de vente, enjeux environnementaux,
nouveautés produits, échanges, expertise, solutions… 

Cet événement exceptionnel dans le domaine de l’architecture commerciale réunit
les fabricants, installateurs, fournisseurs des composantes des enseignes. 

Ils présentent leurs solutions aux professionnels du retail, à savoir les directions
des services techniques des enseignes de la distribution. 

La journée sera ponctuée de conférences portant sur la réduction de l’impact environnemental
des enseignes : design et matériaux éco-conçus, seconde vie du mobilier, économies d’énergie…

Tous les experts du point de vente sont réunis pour l’évènement de la rentrée !

28 septembre 2021 
de 10 h à 18 h

LE DERNIER ÉTAGE
9 RUE FOREST  ///  75018 PARIS

LES CONFÉRENCES

11 h ///  Nocibé - Bureau Veritas : histoire d’un partenariat efficace pour répondre aux défis techniques  
et environnementaux d’aujourd’hui et à venir (qualité de l’air, décret tertiaire, RSE…) 
Philippe Thibault, responsable maintenance & rénovations / Nocibé 
Valéry-Jean Philippe, directeur de marché retail agrofood / Bureau Veritas

14 h ///  GreenLoop : Réduisez le coût de vos changements de concept en revalorisant vos équipements. 
Clément Huvé, responsable de l’activité Greenloop / chez Green Yellow

15 h ///  Le décret tertiaire et la nécessite de mise une place d’une stratégie d’efficacité énergétique. 
Jonathan Lévy, responsable grands comptes BU retail / Service chez Greenflex

16 h ///  L’intégration des matériaux éco conçus dans le design des points de vente. 
Pascal Barrère, creative director / Lonsdale
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Co n C e p t

Smith&Son
UN BOOKSHOP
À PARIS CONNUE DEPUIS 1903 SOUS LE NOM  

DE WHSMITH, L’EMBLÉMATIQUE LIBRAIRIE 

ANGLAISE DE LA CAPITALE RETROUVE  

SES LETTRES DE NOBLESSES SOUS LE NOM 

DE SMITH&SON.

Un nouveau chapitre pour ce bookshop, récemment repris par 
son directeur Patrick Moynot, qui souhaite remettre le livre 
au cœur de son offre en renouant avec son histoire, dans un 
lieu de culture où passer du temps rime avec bon moment 
et découverte.

Entièrement repensée par Lonsdale AKDV, le pôle retail & 
architecture de l’agence, la nouvelle identité de Smith&Son 
valorise le old comme le new, avec une typo moderne dont 
les lettres M et N évoquent la tranche des livres, associée à 
une baseline en typo classique faisant le lien avec le côté 
historique et anglais.

« The english place to be in Paris » offre à ses visiteurs un écrin 
de bois clair baigné de lumière aux accents déco british.
Lieu pluriel soigneusement organisé par espace dédié, de 
nombreuses surprises jalonnent le parcours de la librairie : le 
corner presse, d’un noir profond, fait émerger les couvertures 
de magazines et crée un univers immersif tandis que « the 

Portes Automatiques & Sécurité des Bâtiments

NOTRE EXPERTISE 
VOTRE SÉRÉNITÉ

www.portalp.com

AFNOR Cert. 87829

Portes automatiques 
conçues et produites 
en France

Proche de mes établissements 
26 agences de proximité pour     
des interventions partout en France, 
sur l’ensemble de mes sites.

PORTALP, un acteur global 
pour tous vos projets d’accès et 
fermeture, de vitrine, de façade 
et d’agencement de vos locaux.

Mon interlocuteur unique 
de l’installation à la maintenance 
de toutes mes portes automatiques      
et autres automatismes d’accès.

Des contrats sur-mesure 
pour des interventions quand       
je le souhaite, sur l’ensemble de     
mes équipements multimarques.



la lettre du club 240  5

Co n C e p t

kitchen » projette le client dans un univers de cuisine aux 
influences d’outre-manche. L’alcôve accueille une banquette 
au motif fleuri cher à la tradition anglaise, pour un coin lecture 
chaleureux, et le « passage bleu », comme une mini galerie au 
sol en tartan, relaie les expos et l’actualité du moment.

Le service et le conseil ont également été revalorisés en créant 
des comptoirs répondant à l’opérationnalité des lieux mais aussi 
à une nouvelle relation de proximité client, tant recherchée 
par les consommateurs.

Smith&Son se veut à la croisée des mondes de la mode, de la 
culture et de l’art de vivre ! Un lieu à découvrir ou redécouvrir, 
pour le plus grand bonheur des amateurs de littérature anglaise 
et de délicieux Cream Tea.

Smith&Son
248 rue de Rivoli
75001 Paris
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L’AGENCE IDOINE S’EST VUE CONFIER  

LE RELOOKING DE BIG FERNAND  

AVEC UNE PREMIÈRE RÉALISATION :  

LE RESTAURANT DE LYON LA PART-DIEU.

Co n C e p t

Big Fernand
L’ATELIER
DU HAMBURGÉ

La première réalisation du nouveau concept design Big Fernand 
est visible au restaurant situé au cœur du food court du centre 
commercial Westfield de Lyon La Part-Dieu avec une surface 
de quelques 200 m2 de salle et terrasse pour 118 places. Ce 
nouvel espace chaleureux, convivial et contemporain aux airs 
de brasserie marque un nouveau tournant pour l’enseigne. 

LE FIL ROUGE : LA TRANSFORMATION

Fondée en 2012 par Steve Burggraf, Alexandre Auriac et 
Guillaume Pagliano, Big Fernand revendique une passion 
sans limite pour la richesse du terroir français et un côté 
« franchouillard » affirmé. En réinventant un produit populaire – 
le hamburger - et une philosophie fondée sur les produits frais 
et de qualité (pain boulanger, viande française, frites maison, 
sauces artisanales, fromages au lait cru), Big Fernand s’impose 
comme le leader du manger bon et rapide. 
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Pour mettre en scène cette exigence de qualité et apporter 
une cohérence au sein des espaces en restaurants, l’agence a 
travaillé autour d’un fil rouge conducteur : la transformation. 
C’est, de fait, l’ADN de Big Fernand, que de transformer de bons 
produits en bons « hamburgés ». L’agence a ainsi réorganisé 
les espaces du restaurant selon les types d’expériences, que 
l’on vienne manger vite fait sur le pouce, plus longuement, seul 
ou en famille… D’où des espaces aux ambiances différentes, 
de la plus intimiste à la plus conviviale. 

LES MATÉRIAUX, CLÉS DE LA TRADUCTION 
GRAPHIQUE

La traduction créative a été trouvée dans les matériaux pour 
créer autant d’atmosphères autour du bois que d’expériences 
potentielles de consommation proposées. L’ensemble du 
restaurant est ainsi empreint de cet esprit de transformation, 

avec des matériaux bruts (naturels), sophistiqués ou confortables 
employés de façon évolutive : bois brut, bois découpé, bois 
brûlé, cuir, cuivre, béton, toile de jute, tissu à carreau…

Le mobilier est pensé en fonction des modes de consommation : 
chaises, banquettes ou tabourets hauts en bois foncé. Les sols 
jouent sur les ambiances avec trois effets : béton ciré, métal 
rouillé et bois brûlé. La communication en magasin, elle aussi, 
a été retravaillée en fonction du message, chaque prise de 
parole étant associée à un matériau spécifique.

Big Fernand
Centre commercial Westfield La Part-Dieu
17 rue Docteur Bouchut
69003 Lyon
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H&M HOME OUVRE SON PREMIER

CONCEPT STORE EN FRANCE, 

14 BOULEVARD DES CAPUCINES

À PARIS

Co n C e p t

H&M Home
UN CONCEPT 
STORE À PARIS

Nouvelle destination décoration et lifestyle, le magasin couvre 
724 m2 répartis sur deux étages avec l’assortiment complet des 
collections H&M Home. Le concept store, à la fois accueillant 
et source d’inspiration, est le lieu de décoration d’intérieur et 
de design par excellence et propose une expérience shopping 
exclusive.

Le concept store est situé à l’angle de la rue Scribe et 
du boulevard des Capucines dans un immeuble de style 
haussmannien. Les clients sont accueillis au rez-de-chaussée 
dans un lounge au plafond haut, habillé d’un superbe escalier 
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menant à la mezzanine du premier étage. Le design et le look 
raffiné du magasin épousent parfaitement l’esprit parisien 
du lieu. Le magasin propose des services spécialisés et les 
équipes de vente partagent avec les clients leurs conseils et 
leurs idées créatives pour la maison. 

En parcourant les différents espaces dédiés au salon, à la 
chambre, à la salle de bain, à la cuisine ou encore à l’enfant, 
les visiteurs sont entourés de superbes éléments tels que 
des lustres à l’éclairage chaleureux, un parquet en chêne à 
chevrons et de larges fenêtres arrondies.

« H&M Home a toujours eu pour objectif de proposer un design 
moderne et de qualité au meilleur prix d’une manière inspirante 
et responsable. Nous sommes ravis d’ouvrir les portes de notre 
premier concept store à Paris. 

Contemporain et inspirant, le magasin bénéficie d’une expérience 
shopping agréable et d’un service client pointu, les dernières 
tendances et des collaborations passionnantes. Paris est 
une si belle ville et nous sommes ravis d’offrir aux parisiens 
l’opportunité de découvrir notre marque dans son intégralité », 
a déclaré Ida Lindahl, directrice générale de H&M Home.
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Le concept store présente les nouvelles tendances et les 
nouveaux produits H&M Home : linge de lit, rangements 
astucieux, vaisselle intemporelle. Les collections de mobilier 
et de luminaires sont également exposées en exclusivité. 
D’autres marques sont invitées au sein du magasin dans une 
atmosphère inspirée des hôtels cosmopolites et contemporains. 
Les clients pourront également profiter des fleurs de saison du 
fleuriste Bunchery, au sein d’un espace dédié. Enfin, le magasin 
offre un service de monogramme, la livraison à domicile et la 
possibilité de faire directement ses achats en ligne.

Le magasin sera un lieu de collaborations passionnantes. Seront 
accueillis par exemple la maison Robertet, une entreprise 
familiale basée à Grasse, en Provence, reconnue pour ses 
créations de parfums innovantes et qualitatives à travers 
le monde ; le duo créatif parisien Sacrée Frangine, dont les 
illustrations minimalistes aux couleurs chaudes explorent la 
beauté des choses simples et de la vie quotidienne ; et enfin 
Season Paper, un studio de création qui conçoit des imprimés 
exclusifs et dessinés à la main pour la papeterie, ainsi que 
des papiers peints aux motifs audacieux, poétiques, naïfs et 
sauvages.

Concept Store H&M Home Paris
14, boulevard des Capucines
75009 Paris

H&M Home
UN CONCEPT 
STORE À PARIS
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DERNIÈRE ÉTAPE LÉGISLATIVE 

D’UN PROCESSUS DÉMARRÉ 

IL Y A DEUX ANS AVEC LA MISE EN PLACE 

D’UNE CONVENTION CITOYENNE POUR

LE CLIMAT, LA LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE

EST OFFICIELLEMENT PROMULGUÉE 

ET PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL.

Ré g l e m e n tat i o n

Loi
CLIMAT ET
RÉSILIENCE

GÉMO 
Azay-le-Brûlé

KILO SHOP
Rosny 2
Nice Cap 3000

KOKER
Bilbao (Espagne)

L’ARMOIRE DE BÉBÉ 
Villefranche-sur-Saône

LA PETITE ÉTOILE
Rennes-Cesson
Valenciennes

MORGAN
Vendenheim

NAF NAF
Albi  |  Rochefort
Nailloux
rénovation
Lyon Part-Dieu

ORANGE
Chinon
Villefranche de Rouergue

TAPE À L’ŒIL 
Marseille - La Valentine
Vendenheim
Anvers
Kingersheim
Claye-Souilly

WASH&CHECK 
Toulon

LES OUVERTURES

La loi permettra notamment d’améliorer la qualité de l’air des 
grandes villes, de massifier les rénovations de logements en 
accompagnant les ménages, de lutter contre la bétonisation 
des sols…

Retour sur quelques mesures :

DES CITOYENS MIEUX INFORMÉS
   Affirmation du rôle fondamental et continu de l’éducation 
au développement durable, du primaire jusqu’au lycée

Un comité dédié dans chaque établissement programmera des 
activités de sensibilisation à l’environnement, qui renforceront 
les projets des éco-délégués et les sorties découvertes en 
pleine nature, par exemple.
   Création d’un éco-score pour afficher l’impact sur 
l’environnement des biens et services consommés par 
les Français

À l’issue d’une phase d’expérimentation, l’affichage de l’impact 
sur l’environnement, en particulier sur le climat, des produits 
et services sera uniformisé et obligatoire.

UNE PUBLICITÉ MIEUX ENCADRÉE
L’incitation à la surconsommation de produits polluants est 
contradictoire avec les objectifs de transition écologique de 
la société.
   Possibilité pour le maire de réglementer les dispositifs 
publicitaires lumineux en vitrine via le règlement local 
de publicité

Les maires pourront réglementer les publicités lumineuses 
situées à l’intérieur des vitrines, et visibles depuis la rue 
(réglementation de la taille, de l’espace alloué, des horaires 
d’utilisation...).
   Expérimentation du « Oui pub » dans les collectivités 
territoriales volontaires

Face au gaspillage massif de papier, jusqu’à 15 collectivités 
territoriales volontaires expérimenteront pendant 36 mois le 
dispositif « Oui pub » : seuls les foyers ayant affiché sur leur 
boîte aux lettres cette étiquette recevront des imprimés.
   Fin de la publicité pour les énergies fossiles

La publicité pour les énergies fossiles sera interdite dès le 
second semestre 2022. Dès 2028, ce sera la publicité pour 
les véhicules les plus polluants qui sera également interdite, 
deux ans avant la fin de leur mise en vente.
   Inscription obligatoire de l’impact climatique sur les 
publicités

Il sera obligatoire d’indiquer l’impact climatique des produits 
dans les publicités, avec une application immédiate dans les 
secteurs de l’automobile et de l’électroménager. 

MOINS D’EMBALLAGES DANS LA VIE DES FRANÇAIS
20 % de la surface de vente consacrée à la vente en vrac d’ici 
2030 dans les grandes et moyennes surfaces (commerces 
de plus de 400 m2 de vente)
En 10 ans, les supermarchés vont devoir s’organiser pour qu’un 
cinquième de leur surface soit dédiée au vrac. Cette ambition va 

mécaniquement fortement diminuer les déchets de plastiques 
et modifier en profondeur les habitudes des Français.

MOINS DE BÉTONISATION DES TERRES
   Division par 2 du rythme d’artificialisation des sols

Le rythme d’artificialisation devra être divisé par deux d’ici 2030. 
La zéro artificialisation nette devra être atteinte d’ici 2050. 
Cette mesure sera appliquée par l’ensemble des collectivités 
territoriales.
   Principe général d’interdiction de création de nouvelles 

surfaces commerciales qui entraînerait une artificialisation 
des sols

L’interdiction de construction de nouveaux centres commerciaux, 
qui artificialiseraient des terres sans démontrer leur nécessité 
selon une série de critères précis et contraignants, sera la 
norme. Aucune exception ne pourra être faite pour les surfaces 
de vente de plus de 10 000 m2, et les demandes de dérogation 
pour tous les projets d’une surface de vente supérieure à 
3 000 m2 seront examinées par le préfet.

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience 
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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 imparti.

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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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  François Hannebicque

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  Stéphane Bouffard

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

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

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

Nataf Renaud  THE SANCTUARY GROUP

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

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




