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LE 
sommaire

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.
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7 rue du Pont à Lunettes - 69390 VOULRES 
04 78 95 96 20 - contact@abrane.fr -  www.agos-abrane.com

Chers Membres et Partenaires,

Au moment d’évoquer l’année 2021, le fléau oscille sans 
conviction entre optimisme et pessimisme pour mesurer 
avec pragmatisme une année écoulée, soit tel un voyage sur 
les montagnes russes, soit comme une journée sans fin au 
dénouement incertain.

Dans la tourmente les dommages collatéraux furent nombreux 
laissant des enseignes sur le côté. Des groupes réduisent la 
voilure pour limiter la casse, même aidés des subsides de l’Etat. 
D’autres seront opportunément conquérants trouvant à bon 
compte comment dépasser la taille critique en additionnant 
les zones de chalandise.
Au gré des événements sociaux, politiques, économiques 
ou sanitaires, depuis mars 2020 déjà, le commerce évolue 
et s’adapte. Il devient polymorphe avec l’agilité nécessaire, 
indispensable pour résister, survire pour durer. 
L’enjeu du commerce (traditionnel) est d’accroître la valeur 
de l’expérience délivrée au client pour tailler des croupières 
au(x) géant(s) de la vente en ligne. Ainsi, il s’arme, encore 
plus, de technologies digitales pour décupler son offre 
en privilégiant l’autonomie du client via le libre-service et 
l’encaissement autonome, ou améliorant l’expérience d’achat 
via des applications sur smartphone allant jusqu’à personnaliser 
le service, ou encore digitalisant l’information en amont et sur 
le point de vente jusqu’à immerger le consommateur dans un 
contexte spécifique d’achat en réalité augmentée.
Chacun d’entre nous s’est également adapté, a aménagé sa 
vie personnelle en y configurant son univers professionnel 
pour rester impliqué, se pliant aux contraintes sanitaires 
de la pandémie et toujours délivrer. Les technologies de la 
communication furent salvatrices.

Le Club Enseigne & Innovation se transforme également pour 
répondre aux attentes de ses Membres privés de soirées 
conférences ; des rendez-vous virtuels ont été créés, des 
visio-conférences pour toujours aborder des sujets d’actualité 
et nous permettre d’élargir nos connaissances dans l’univers 
architectural et technique d’un monde commercial et industriel 
en mutation, toujours plus concurrentiel.
Le contenu des soirées, la Lettre du Club, les Echos de la 
Lettre et ‘Un Membre a besoin de vous’ sont autant d’outils 
à votre disposition pour promouvoir vos projets, mettre en 
avant vos métiers, promouvoir vos innovations. La vocation 
du Club Enseigne & Innovation est de vous accompagner et 
de partager ces bonnes pratiques professionnelles.

Mais nous devons sortir du cadre pour expérimenter de 
nouveaux formats, nous ouvrir sur des périmètres connexes 
à nos métiers, réfléchir autrement à des items transverses 
pour conquérir de nouveaux Membres.

Cette évolution n’apparaît plus comme un choix mais devient 
un réel impératif. Toujours surprendre et remettre en cause 
les fondamentaux pour exister sera notre règle. Notre volonté 
commune de relever ces défis est notre force.

Pour le Club Enseigne & Innovation, je forme le vœu d’attirer 
de nouveaux Membres, de se renforcer sans remettre en cause 
ses fondamentaux, de recouvrer nos réunions en présentiel 
qui font également la force notre réseau.
 
Pour considérer l’avenir sans préjuger de l’oscillation du balancier 
entre insouciance et défaitisme, nous ferons nôtre cette 
maxime du grainetier qui estime stocker non pas des graines 
mais de l’optimisme.

Que cette année nouvelle concrétise vos projets personnels 
et professionnels,
Bonne et heureuse année 2022.

Luc Dol
Président du Club Enseigne & Innovation

LES vœux
DU PRÉSIDENT
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Lush :
UN NOUVEAU 
CONCEPT 
TOUJOURS 
PLUS FRAIS !

LUSH RÉAFFIRME SA CONFIANCE 
DANS LE RETAIL

À l’heure où le commerce physique subit une énorme pression 
économique, Lush poursuit plus que jamais ses investissements 
en boutiques. Plusieurs boutiques du réseau vont ainsi être 
rénovées ou agrandies progressivement sur l’ensemble du 
territoire français, mais aussi à l’international. À travers ce projet 
ambitieux, Lush souhaite rafraîchir l’image de ses principaux 
et plus anciens magasins et améliorer le parcours client.
Ce redéploiement, qui a débuté le 22 octobre en Angleterre 
avec l’inauguration du nouveau concept dans la boutique 

LUSH REDONNE UN COUP DE FRAIS 

À SES BOUTIQUES AVEC LA MISE EN PLACE 

D’UN NOUVEAU CONCEPT 
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Concept

Lush Lincoln, marque une nouvelle étape importante dans le 
développement de l’entreprise.

En France, ce sont 9 boutiques, soit près d’un quart du réseau, 
qui vont être rénovées au nouveau concept d’ici juin 2022, à 
commencer par les boutiques Vélizy 2 en novembre et Paris 
Leclerc en décembre 2021.

D’autres boutiques vont également avoir l’opportunité de 
s’agrandir ; c’est le cas de la boutique de Lyon République, qui 
triple sa surface de vente en emménageant dans un nouveau 
lieu à partir du 6 novembre. Une transformation de la tête au 
pied (de la France) qui ne fait que commencer ! 

QUAND LES BOUTIQUES SE REFONT  
UNE BEAUTÉ ÉTHIQUE !

Le déploiement du nouveau concept au sein des boutiques 
a un objectif clair : faciliter le parcours client afin d’améliorer 
son expérience et donner plus de lisibilité à l’offre. Pour cela, 
Lush a imaginé un parcours simple suivant les catégories de 
produits (hygiène, soins, et cadeaux) proposés en boutique, 
avec une identité visuelle propre associée à chaque univers 
pour plus de clarté. Les différents services Lush sont également 
revalorisés avec un espace Lush Collect qui permet de venir 
récupérer ses commandes en magasin ainsi qu’un espace de 
consultation pour obtenir des conseils zéro déchet ou définir 
une routine vegan personnalisée avec un expert en boutique.  
Ces zones s’inspirent notamment des concept-stores Lush qui 
ont fait leurs preuves à Harajuku, Munich, Liverpool, mais aussi 
du concept store Fresh & Flowers basé à Paris.

RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER : 
LE PARI DE LUSH  

Lorsqu’il s’agit de réaménager ses magasins, Lush reste fidèle 
à ses valeurs et attache la même importance à la transparence 
de l’approvisionnement de son mobilier qu’aux ingrédients de 
ses produits. Le mobilier choisi est ainsi fabriqué à partir de 
matériaux durables et sourcés de manière éthique. 

Afin de réduire son impact environnemental, Lush a recours à 
l’upcycling pour réagencer ses boutiques. En effet, le mobilier 
en pin des magasins rénovés sont récupérés ; les menuisiers 
partenaires les poncent, les restaurent et les peignent afin 
qu’ils soient réutilisés dans d’autres magasins Lush. Des plans 
de travail en plastique recyclé ont également été choisis pour 
s’adapter à l’esthétique des différentes zones. 

Lush crée ainsi un cercle vertueux de réemploi du mobilier 
passé, une stratégie qui se veut innovante et durable. Par 
ailleurs, les boutiques rénovées continuent d’être dotées d’un 

éclairage led et utilisent de l’électricité renouvelable fournie 
par Planète Oui, partenaire de longue date de Lush.

www.portalp.com AFNOR Cert. 87829

Portes automatiques 
conçues et produites

en France

VOTRE
CRÉATIVITÉ

NOTRE
EXPERTISE

Portes Automatiques & Sécurité des Bâtiments

Fabricant-concepteur depuis plus de 50 ans, 
notre savoir-faire et notre expérience sont 
les garants de solutions pérennes.

Parce que chaque projet 

est unique, nos solutions 

sont sur-mesure !

Ecoute, conseil, expertise 
technique, réalisation, 
réactivité de notre réseau

Installation . Rénovation  

Maintenance de vos bâtiments

Lush
Centre commercial Vélizy 2
2 avenue. de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay



6  la lettre du club 243

UN CONCEPT STORE DE SECONDE MAIN  

ET ZÉRO DÉCHET, RESPONSABLE  

ET SANS CONTRAINTES !

En Second Lieu :
DANS L’AIR DU TEMPS

En Second Lieu est dédié à une nouvelle ère de la consommation, 
plus responsable, raisonnée et respectueuse de la planète. 
Le concept store, situé au 58 de la rue du Château d’eau - 
Paris 10ème - a été pensé comme un appartement, un endroit 
chaleureux et lumineux, où tout est à vendre.

Il propose une sélection de seconde main mode femme et 
enfant, des jeux, de la vaisselle, de la déco et met en lumière 
des créateurs d’upcycling tels que des bijoux, des lunettes 
de soleil vintage, carnets en papier recyclés, etc. Un lieu où 
le zéro déchet est aussi à l’honneur avec une large gamme de 
cosmétiques naturelles et produits d’entretien.

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

Nous avons souhaité encourager toutes les formes de 
consommation durable et responsable, et collaborons avec 
des marques de seconde main comme La Bonne Pioche, La 
Fripe Française, ou encore Rejoué. On y trouve un corner, The 
Naked Shop, pour les cosmétiques et produits d’entretien 
ménager, et des créateurs d’upcycling tels que Le Bazar 
d’Alger, Resap Paris, Anicet Bijoux, Second Sew, ou encore 
Lunel Vintage avec une jolie sélection de produits présentés.
Nous organisons également des ateliers avec Zero Waste France 
pour sensibiliser un maximum de personnes à cette nouvelle 
forme de consommation, explique Anaïs Uzan, fondatrice.

UN PAS VERS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Aujourd’hui, la seconde main, le vrac, les produits zéro déchet 
et l’upcycling sont des réponses à une volonté de consommer 
mieux. Et parce que les ressources ne sont pas illimitées et 
qu’il ne s’agit pas que d’une tendance, mais d’une urgence, les 
canaux de distribution de la seconde main doivent se multiplier. 
Encouragée par les pouvoirs publics, l’économie circulaire a le 
vent en poupe, mais il est difficile pour les citoyens de défendre 
cet enjeu environnemental concrètement au quotidien.

Second Lieu facilite l’accès à une consommation plus 
responsable à Paris avec une offre complète en un seul lieu. 
Elle place l’économie circulaire au service des consommateurs 

pour accompagner une transition écologique plus rapide.
Dans la boutique, tout est mis en scène pour que chacun 
puisse comprendre et apprivoiser la seconde main. Loin du 
cliché fouillis qui sent le grenier d’antan, il est question de 
consommer avec un impact beaucoup moins important sur 
la planète.

En second Lieu
58 rue du Château d’Eau
75010 Paris

AMÉNAGEMENT DE LOCAUX PROFESSIONNELS

2, rue du Moulin
82250 Laguépie

44, rue Bayard
31000 Toulouse

33000 Bordeaux

Tél. 09 65 37 38 25
Port. 06 36 97 23 20
Mail. sicep@sicep.fr

www.sicep.fr

LE PARTENAIRE DE VOS PROJETS
DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION
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CEUX QUI CHERCHENT

RESPONSABLE GRANDS COMPTES MAÎTRE D’OUVRAGE 
TERTIAIRE (F/H) 

Département Climatisation et Chauffage

Vos principales missions sont :
suivi et développement commercial chez les MOA tertiaires, 
coordination entre la fonction grand compte et vente/
prescription,
suivi de l’activité et des résultats,
échanges d’informations,
réseaux d’influence MOA,
administratif,
KPI.

Profil :
Formation initiale souhaitée : Bac + 2 minimum commerce 
ou technique génie climatique
Formation continue : fonction de commercial grands comptes
Expérience : 3 à 5 ans dans le référencement auprès de la 
maîtrise d’ouvrage
Qualités requises : Autonomie et organisation. Connaissance 
du secteur et du marché. Animateur et fédérateur. Curieux.

Autres : 
Le poste nécessite de nombreux déplacements avec des 
horaires fluctuants. Le collaborateur doit refléter à l’extérieur 
l’image de l’entreprise.
Temps de travail : forfait jours
Déplacements : réguliers
Statut : cadre

Adressez votre candidature sous réf. 242.01
à enseignetinnov@wanadoo.fr

TECHNICO-COMMERCIAL SÉDENTAIRE 
GRANDS COMPTES (MAÎTRE D’OUVRAGE TERTIAIRE) - F/H

Département climatisation et chauffage

Rattaché(e) au responsable service grands comptes tertiaires, 
le commercial sédentaire grands comptes maîtrise d’ouvrage 
assiste l’équipe grands comptes tertiaires (4 personnes), il est 
le relai des responsables grands comptes tertiaires pour les 
études, les chiffrages et les réalisations d’offre de solutions 
et service spécifiques aux maîtres d’ouvrage. Couverture 
géographique : nationale. Basé à Rueil-Malmaison.

Vos principales missions sont :
étude et chiffrage
communication et animation
échanges d’informations
administratif
expertise technique
interaction avec les différents services de MEU-FRA / 
MEU / MELCO

Profil :
Formation initiale souhaitée : Bac + 2 génie climatique
Expérience 3 à 5 ans en qualité de technicien d’études dans 
le génie climatique

   Qualités requises : organisé, efficace, communication précise 
et claire, connaissance du secteur et du marché

Adressez votre candidature sous réf. 242.02
à enseignetinnov@wanadoo.fr

B&M
Herblay 
Allone

CARREFOUR MARKET 
Libreville (Gabon)

CÉLIO
Lieusaint Ccial Carré Sénart

COSTCO 
Pontault-Combault

CUIR CENTER
Toulon

DEVRED 1902
Kirchberg

FNAC DARTY 
Bastia
Dakar (Sénégal)

LA VIE CLAIRE
Villeurbanne 
Massy

LÉON FISH BRASSERIE
Chambourcy
Rénovation 
Thillois

NAFNAF
Rénovation
Strasbourg Kléber

ORANGE
Ccial - Bourges
Ares
Fbg Saint-Martin - Paris 10ème

Saint-Germain-en-Laye - 
Le Passage

RITUALS
Fenouillet
Lieusaint - Carré Sénart

TAPE À L’ŒIL 
Rénovation
Lille

LES OUVERTURES
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Pouvez-vous nous présenter votre enseigne ? 

Je travaille pour la société Sixt, “le loueur qui déchire” comme 
le disait la pub. C’est une entreprise de location de voitures 
connue pour sa flotte et sa qualité de service. Nous sommes 
présents partout en France.  

Comment est organisé le service travaux au sein de l’enseigne ? 

Le service travaux chez Sixt travaille sous la houlette du 
directeur des opérations, en coopération avec le directeur 
du développement de l’enseigne, qui nous transmet les 
emplacements sur lesquels nous devons travailler. 
Au quotidien, je dispose d’un soutien pour m’aider à organiser 
les nombreuses ouvertures prévues. Néanmoins je gère seul le 
travail de coordination des travaux sur les prochaines ouvertures. 
Il y en aura beaucoup en 2022 !

Comment êtes-vous arrivé au poste que vous occupez ?

C’est une longue histoire. J’ai fait les Beaux-Arts à Bourges il 
y a bien longtemps. Une belle école de la vie, qui m’a donné 
des atouts que j’utilise encore aujourd’hui. Puis j’ai prolongé 
l’aventure artistique dans différents lieux culturels jusqu’à ce 
que je me lance dans les travaux pour particuliers un peu par 
hasard. Cette histoire a duré 5 ans. Je suis passé par tous 
les corps de métier. Pour acquérir ces compétences, je me 
suis formé et me suis entouré de professionnels, avec une 
préoccupation environnementale constante (déjà à l’époque !). 
J’étais au contact client ; en tant qu’entrepreneur on sent très 
vite quand quelque chose se passe bien ou mal. 

Ces expériences me servent au quotidien, pour suivre les 
chantiers, budgéter, anticiper les difficultés… 

Comment décririez-vous votre travail au quotidien ? 

Je suis coordinateur de travaux. Je fais les visites de sites, 
je m’occupe des chiffrages, je regarde techniquement la 

faisabilité des projets avec les contractants généraux, je fais 
le suivi de chantier.
Quand ça se passe bien, je réceptionne. Quand ça se passe 
moins bien, j’ausculte, je soigne, j’opère. 

Quelles sont selon vous les compétences nécessaires pour 
le poste de directeur technique ?

Tout d’abord, il faut beaucoup de rigueur et de pragmatisme. 
Savoir être proactif et rester perméable au stress pour 
appréhender les enjeux auxquels nous faisons face au quotidien.
Il faut également de la diplomatie, un bon relationnel avec 
tous les types d’interlocuteurs, du directeur au plombier. 
C’est vraiment un travail d’hommes, ou de femmes d’ailleurs, 
d’humains je veux dire, où l’échange, le lien, la confiance sont 
le socle de nos réussites.

 
Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur votre travail ? 

Il a été brutal. Durant le premier confinement, je n’avais plus 
qu’une réunion par semaine et tous mes chantiers ont été 
interrompus. 
Aujourd’hui l’activité reprend mais le travail a évolué : on se 
déplace moins et il y a beaucoup plus de visioconférences. 
J’espère vraiment pouvoir reprendre les choses comme elles 
l’étaient avant. Mon travail, je le vis sur le terrain, en équipe. 
C’est compliqué de s’en éloigner.

Vous avez découvert le Club Enseigne & Innovation 
récemment…

Tout est parti d’une invitation alors que je cherchais à élargir 
mon réseau de prestataires. Je ne m’attendais pas à rencontrer 
autant de monde. J’ai bénéficié d’un bon accueil et de beaucoup 
de sympathie de la part des membres.

De nouvelles collaborations sont déjà en train de se mettre 
en place. Pour moi, la découverte du Club a été très positive 
et dépasse mes attentes. 

STEPHAN

Hélouin
Senior Professional Construction 
& Interior Design
SIXT

STEPHAN HELOUIN FAIT PARTIE 

DES TOUS NOUVEAUX MEMBRES 

DU CLUB ENSEIGNE & INNOVATION. 

NOUS SOMMES RAVIS DE L’ACCUEILLIR

AU CLUB ET VOULIONS FAIRE PLUS AMPLE 

CONNAISSANCE…

In t e rv I e w
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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
W&CIE  Estelle Mege

Bureau de contrôle
BUREAU VERITAS  Valéry-Jean Philippe
SOCOTEC  Christophe Hoogewys

Climatisation
Fabricant

ATLANTIC  Thierry Barroux
MITSUBISHI ELECTRIC  Christophe Coignet

Installateur
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  Richard Marnas
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

Résines - Films adhésifs - Impression
EURECLA  Nicolas Coquelin

Revêtements de sol
Fabricant - Distributeur

POINT P  Frédéric Candido
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
Grindel Xavier  MERCADIER
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

Helouin Stephan  SIXT
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
Lestang Denis  POINT P
Lognoné Philippe  GROUPE BEAUMANOIR
Luzolo Bijou  ACCOR HOTELS
Machado José  POINT P
Manel Julien  SAINT GOBAIN DISTRIBUTION FRANCE
Mangematin Eric  KLÉPIERRE
Marec Raphaël  POINT P
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

Tissot Annabelle  GROUPE ETAM

Tuboeuf Johan  COURTEPAILLE

Vanexem Jérôme  DAMART

Verdon Gaetan  POINT P

Virapin Philippe  DEVRED

Virenque Isabelle  TAPE À L’ŒIL

Wattel Christophe  SAINT MACLOU

Wesolowski Christophe  LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL

ACTIFS
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www.vitaclim.com 

VOTRE EXPERT EN GÉNIE CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE 
VITACLIM VOUS ACCOMPAGNE À CHAQUE ÉTAPE 
DE VOTRE PROJET

RETAIL 
 TERTIAIRE

Un projet en Europe ? Contactez-nous au 04 67 506 506

www.vitaclim.com 

CONCEPTION 
BUREAU D’ÉTUDES INTÉGRÉ

INSTALLATION  
MISE AU POINT

MAINTENANCE 
DÉPANNAGE

www.vitaclim.com 
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Barcelone

AGENCE
OCCITANIE
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www.vitaclim.com 
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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


