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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

lumière & parfum
et réenchantez l'expérience client

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

Créez votre identité sensorielle

www.aristide.paris
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Év É n e m e n t

C’est le 28 septembre dernier, dans un lieu exceptionnel, que s’est tenu le Retail Day by Enseigne & Innovation.
Cet évènement unique sur les toits de Paris a permis aux directions techniques des enseignes  

de renouer contact avec leurs partenaires fournisseurs. 

La journée a été ponctuée de conférences autour d’une thématique commune :  
la réduction de l’impact environnemental des enseignes de la distribution.

Merci à Nocibé, Bureau Veritas, Lonsdale, Greenflex & GreenLoop 
de nous avoir éclairés sur cet enjeu toujours plus d’actualité.  

Une journée riche d’échanges et de rencontres avec des professionnels experts dans leurs domaines !

Retail Day 
BY ENSEIGNE 
& INNOVATION
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Co n C e p t

Relay
S’ASSOCIE 
À WOJO 
ET LA POSTE

LAGARDÈRE & CONNEXIONS, FILIALE  

DE LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL FRANCE 

ET SNCF GARES & CONNEXIONS, 

EXPÉRIMENTE À LA GARE D’ANNEMASSE 

UNE NOUVELLE DÉCLINAISON  

DE SON CONCEPT RELAY POUR LES GARES 

DU QUOTIDIEN. 

Ce magasin pilote propose des nouvelles offres et des services 
innovants dédiés aux voyageurs réguliers, avec entre autres 
des services de La Poste et le premier espace de coworking 
dans un Relay en gare, imaginé avec Wojo.

C’est à Annemasse, 2ème agglomération de Haute-Savoie, ville 
inscrite dans l’aire urbaine de Genève, gare phare du projet 
Ceva avec l’arrivée du Léman Express (train rapide reliant 
Genève en 20 min.) qui sera à terme la 4ème gare de la région 
avec 4 millions de voyageurs, que Lagardère & Connexions a 
décidé d’ouvrir ce nouveau concept Relay. 

Ce premier magasin pilote « Gare du Quotidien » propose de 
répondre aux besoins des voyageurs journaliers et d’améliorer 
leur expérience en gare, en les accueillant dans un espace de 
près de 170 m2 autour de 4 piliers principaux : 

UNE OFFRE REINVENTÉE À TOUTE HEURE

Reprenant les codes du dernier concept Relay Next Generation 
adaptés au quotidien, ce magasin pilote propose aux voyageurs 
une offre de restauration complète à toute heure de la journée, 
un corner café en libre-service, un espace lecture, une offre 
pointue de produits audio et tech, ainsi qu’un corner hygiène 
et soin.

UN « COMPTOIR DE SERVICES » DE PROXIMITÉ

Facilement accessible depuis le parvis de la gare, il propose 
des prestations aussi innovantes que variées : batteries mobiles 
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Co n C e p t

One Flash disponibles à la location, paniers légumes Potager 
City, un service de retrait d’argent liquide Cash Back... Le tout 
enrichi des services de La Poste. 

UN ESPACE D’ATTENTE  
ET DE RESTAURATION INSPIRÉ

Ce nouveau Relay de proximité est avant tout un véritable point 
de rendez-vous dans la gare, un espace d’attente moderne et 
convivial, où chacun peut attendre son train en se restaurant, 
en lisant un magazine ou en rechargeant son mobile dans une 
ambiance chaleureuse et accueillante. Ce concept, ouvert sur 
la ville, révèle également aux riverains un nouveau magasin 
multi-usages, qui décloisonne les activités commerciales et 
les services de proximité pour en faire un lieu de partage.

UN ESPACE DE COWORKING IMAGINÉ  
AVEC WOJO

Pour répondre aux nouveaux modes de vie et nouveaux 
usages des voyageurs du quotidien, Lagardère & Connexions 
s’associe à Wojo, le leader français des bureaux et espaces de 
travail flexibles. Par ce partenariat, la dimension professionnelle 
trouve également toute sa place dans la boutique, avec plus 
de 80 m2 propices au travail. 

Isolé phoniquement et physiquement pour des questions de 
sécurité et de qualité de travail, cet espace dispose également 
de tous les équipements facilitants : wifi sécurisé haut débit, 
reprographie, casiers sécurisés pour les personnes qui ont 

besoin de faire une course (ou du sport) pendant leur journée 
de travail, sanitaires. 

Avec son accès direct depuis le parvis, ce magasin a pour 
vocation d’accueillir les voyageurs et les riverains. Il contribue 
ainsi à ouvrir davantage la gare sur la ville en créant un nouveau 
pôle d’attraction dans le quartier. 

UNE DÉMARCHE RSE PARTAGÉE 

Enfin, Relay est une marque engagée, qui encourage le « voyage 
responsable » et sans risque. Trois engagements forts se 
concrétisent dans ses boutiques, portés par la marque et sa 
communauté :
   un engagement citoyen, en mettant sur le chemin de 
chaque voyageur des boxes à dons pour soutenir des 
actions solidaires, 

   une volonté de mieux consommer, l’enseigne propose des 
gammes bios, moins d’emballage, des produits recyclés... 

   valoriser l’offre locale, avec des offres régionales responsables, 
la mise en avant du « made in France »…

Relay
11 place de la Gare
74100 Annemasse
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L’HEURE DU MARCHÉ EST L’ÉPICERIE 

ALIMENTAIRE DE QUALITÉ 

À L’ESPRIT MARCHÉ. 

LA HALLE DE SAINTES (17) ILLUSTRE 

LE NOUVEAU CONCEPT DESIGN.

Co n C e p t

Née en 2010 avec une première halle ouverte à Niort, l’enseigne 
compte aujourd’hui dix points de ventes, concentrés dans 
l’Ouest de la France autour du siège social de La Rochelle. 
C’est la halle de Saintes, ouverte fin mai, soit quelques 500 m2, 
qui inaugure le nouveau concept design. 

L’ESPRIT MARCHÉ, UN TON AU-DESSUS

Il s’agissait pour l’agence Idoine de redonner un coup de neuf 
au concept qui datait un peu, de coller à cet « ADN marché » 
tout en lui donnant un « ton au-dessus ». Il fallait aussi donner 
une cohérence visuelle à L’Heure du Marché, initialement 
créée sous forme d’association d’artisans-producteurs. Les 
points de vente souffraient d’une allure quelque peu disparate 
avec un mobilier de bric et de broc. L’agence a donné à la 
marque, désormais structurée autour d’une direction unique, 
une unité visuelle.

LA TRADUCTION CRÉATIVE

Pour conserver le côté industriel traditionnel tout en le 
modernisant, les espaces ont été réorganisés et le magasin 
a été conçu avec un contraste des matériaux. Clin d’œil aux 
halles traditionnelles, la nouvelle architecture repose sur des 
IPN très foncés qui contrastent avec un remplissage en lattis 
de bois. Autre rappel fort aux origines marché : une canopée 
est installée au-dessus du vaste espace ouvert consacré aux 
fruits et légumes, exposés sur des tables basses. 

Autour de cet espace, le client peut désormais passer d’ateliers 
en ateliers. Le parcours est conçu pour attiser les envies et 
coller au slogan de L’Heure du Marché : « Épicurien sinon rien ». 
Il offre des « ponts logiques » entre les univers, la cave jouxtant 
par exemple la fromagerie.

L’ensemble du mobilier a été redessiné dans des matériaux 
qualitatifs et bois. Le logo de L’Heure du Marché a également été 
refondu, inscrit dans un hexagone avec une typo d’inspiration 
Art Déco. La signalétique en magasin se veut ludique et décalée 
avec des dessins faits main et force jeux de mots.

Ce nouveau concept design sera ensuite déployé dans le 
magasin de Royan. Avec cette réalisation, L’Heure du Marché 
trouve une identité et souligne l’originalité de son concept.

L’Heure du Marché
36 cours du Maréchal Leclerc
17100 Saintes

 L’Heure 
du Marché :
ÉPICURIEN
SINON RIEN
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Co m m u n i q u é

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

Contractant général, ASA dispose d’un réseau d’entreprises 
partenaires, permettant de couvrir à l’échelle nationale 
l’ensemble des besoins sur les lots techniques et finition : 
façade, miroiterie, fermeture, électricité, climatisation, plomberie, 
menuiserie et mobilier bois, plâtrerie, enseigne, peinture

Nous pouvons aussi intervenir comme pilote en prestation 
de services, prendre en charge le dossier de déclaration de 
travaux, fabriquer et poser le mobilier d’agencement, les 
façades menuisées

Ateliers
Saint-André
LE SPÉCIALISTE 
DU TCE POUR 
VOS TRAVAUX

Ateliers Saint-André
29, rue Guynemer
33290 Blanquefort
contact@asa-agencement.com
www.asa-agencement.com
05 56 35 20 14

www.asa-agencement.com

Basé à Bordeaux, Ateliers Saint-André met en œuvre depuis 
1974 des aménagements complexes de 50 à 2 500 m2, intervient 
en milieu ouvert ou fermé, respecte des objectifs élevés de 
qualité dans un souci de maîtrise budgétaire.

ATELIERS SAINT-ANDRÉ PREND EN CHARGE

LA RÉALISATION COMPLÈTE 

DE VOS MAGASINS

Et si vous aussi vous faisiez confiance à un professionnel de 
l’agencement ?
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KLÉPIERRE ACCUEILLE DE NOUVELLES 

ENSEIGNES GRÂCE À UN MODÈLE  

DE PARTENARIAT INNOVANT

Co n C e p t

Klépierre :
UN PARTENARIAT 
INNOVANT

« NOUS épicerie anti-gaspi », « LOBSTA » ou encore Von Dutch 
(via Advanced Retail) : trois nouveaux partenaires qui ouvrent 
leurs premiers magasins et restaurants dans des centres 
commerciaux Klépierre grâce à une démarche innovante. Ces 
partenariats sont le fruit d’un nouveau modèle contractuel sur-
mesure que teste le leader européen des centres commerciaux. 

UN MODÈLE INNOVANT ET SUR-MESURE
Soucieux d’offrir à sa clientèle une offre de commerce enrichie 
et de permettre à de nouveaux acteurs d’accéder à ses centres 
commerciaux en bénéficiant de leur attractivité, Klépierre 
a imaginé un nouveau modèle contractuel fondé sur des 
partenariats. 
« Le principe est simple : nous partageons les investissements 
avec ces enseignes dans une structure commune », explique 
Pierre-Étienne Alline, directeur exploitation groupe de Klépierre. 
« C’est l’occasion de s’installer en centre commercial pour des 
marques qui n’y étaient pas présentes, ou pour les nouveaux 
concepts de marques existantes de plus longue date. Une 
opportunité unique pour ces enseignes de bénéficier du flux 
des centres commerciaux, d’une visibilité inédite et de la 
qualité des infrastructures et des services aux commerçants. » 

UNE OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT UNIQUE 
POUR LES MARQUES PARTENAIRES
Les atouts de ce partenariat sont nombreux pour les 
enseignes qui vont toucher une nouvelle clientèle et bénéficier 
d’emplacements qui leur permettent d’étendre leur notoriété 
en s’installant au cœur des flux des centres commerciaux. 
C’est aussi le moyen de tester de nouveaux concepts, d’ajuster 
leur modèle d’affaires et d’explorer des marchés plus rapidement. 
C’est enfin l’opportunité pour ces enseignes de se développer 
plus largement, en envisageant des ouvertures à l’échelle 
européenne. 
D’autres partenariats sont en cours de discussion, en France et 
en Europe, avec des acteurs de segments très variés comme 
les loisirs, la jardinerie, l’animalerie, le bricolage...
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ConCepteur, fabriCant et installateur 
de mobiliers pour espaCes de vente 

et mobiliers professionnels

160, Impasse Auguste RENOIR
Z.I. Reclaine
69240 THIZY-LES-BOURGS
tél. : +33 (0)4 74 64 65 00
francedecors.fr

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

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

4 MURS
Dôle 
Mechelen (Belgique)

COURIR
Liège-Rocourt (Belgique)

CUIR CENTER
Niort
Mulhouse

DEELUXE
Tourville-la-Rivière

DÉPIL TECH 
Vannes
Saint-Malo
Belfort

GÉMO
Ussel

LAGARDÈRE TRAVEL 
RETAIL
Relay Wojo Annemasse 
SNCF

LA VIE CLAIRE
Bourgoin-Jallieu

NAF NAF
Troyes centre Mc Arthur 
Glen

ORANGE
Villefranche de Rouergue
Romilly-sur-Seine
Les Angles

SOCOO’C 
Melun
Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume

TAPE À L’ŒIL
Plaisir

ZARA 
Paris La Défense

LES OUVERTURES
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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  Didier Calladine

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
ROCKFON  Delphine Oréal
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
GERFLOR  Baptiste Hureau

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

D’amonville Bertrand

Dautel Baptiste  RATP TRAVEL RETAIL

Destribats Patrick  

Dol Luc  COURTEPAILLE

Doual Christel  CLINADENT

Duranthon Olivier  RATP TRAVEL RETAIL

Etienne Carole  NESPRESSO

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  LA PLATEFORME DU BÂTIMENT

Jacquet Emmanuel  SPEEDY

Jeanton Philippe  KRYS GROUP

Joubert Frédéric  LOUIS VUITTON

Jovet Stéphane  SYSTEME U

Kassam Dinesh  BUT

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

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

Pineau Ludovic  COURIR

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  POKAWA

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

www.trato.fr

Fabricant français d’appareils d’éclairage pour le retail

Éclairage 
innovan t

MADE IN FRANCE

     Une gamme complète d ’appare il s  d ’écla irage LED pour  le  reta il

     Des  produi t s  efficaces ,  innovants ,  et  garant i s  5  ans

     Fabr icat ion França i se ,  vous  garant i s sant  une grande réact iv i té

     Déplo iement  de concepts  d ’écla irage en France  
et  à  l ’ in ternat iona l

PR  5084  LED

Des ign minimali s te  & préci s ion Réglable  à la  main  de 12°  à  49°

PR  5056  LED ZOOM 



Damien Lobato  
Responsable Grands Comptes et Projets
damien.lobato@arconic.com 
06 31 02 34 31
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FAÇADES,  
MENUISERIES,  
EXTENSIONS D’HABITAT,  
SOLUTIONS SUR MESURE…  
EN ALUMINIUM

kawneer-france.com
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