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UN MAGASIN 100% BOIS POUR LIDL
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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.
•U
 ne 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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Interview

OLIVIER

Mulvet
Directeur commercial grand comptes,
Anvolia

LA SOCIÉTÉ ANVOLIA REPRÉSENTÉE
PAR OLIVIER MULVET VIENT DE REJOINDRE
LE CLUB ENSEIGNE & INNOVATION.
NOUS SOMMES RAVIS DE L’ACCUEILLIR
AU CLUB ET VOULONS FAIRE
PLUS AMPLE CONNAISSANCE.
Bonjour Olivier. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?
Anvolia est une entreprise familiale créée en 1991, spécialisée
dans le chauffage, la climatisation, la ventilation et la plomberie.
Aujourd’hui nous sommes implantés sur tout le territoire à
travers 21 sociétés, nous permettant ainsi d’être au plus près
de nos clients et de leurs chantiers.
Comment êtes-vous arrivés à ce poste ?
J’ai intégré le groupe Anvolia en 1999 lorsque l’on m’a proposé
d’ouvrir une agence à Rennes. Pendant 9 ans, j’ai développé
l’activité dans toute la région Ille-et-Vilaine. En 2008, j’ai eu
l’opportunité de rejoindre la holding pour m’occuper du service
maintenance. Mon travail est axé sur le développement des
clients grands comptes ou clients uniques à sites multiples
pouvant nous apporter une activité sur tout le territoire.
Suite à une réorganisation interne, j’ai été nommé directeur
commercial grands comptes en janvier 2022.

des déchets. Le secteur du bâtiment en France, représente
aujourd’hui 46 millions de tonnes de déchets. Il y a un travail
de sensibilisation à faire effectuer avec l’ensemble de nos
partenaires pour voir ce sujet comme un acte écologique,
mais aussi économique.
Aujourd’hui, le monde est touché par des évènements
macroéconomiques de grandes ampleurs. Comment y faitesvous face ?
Nous subissons de très fortes hausses de prix sur la matière
première, que nous devons répercuter sur nos prestations. Les
délais sont également un enjeu, nos fournisseurs ayant du mal
à nous approvisionner en temps et en heure. Nous sommes
aussi inquiets sur le surcoût d’énergie que l’on va connaître sur
l’année 2022. Avec la centralisation, nous pouvons maîtriser
ceux-ci grâce aux volumes, tandis que nos implantations locales
nous permettent de réduire nos déplacements pour avoir un
impact écologique et économique moindre pour nos clients.
Qu’attendez-vous du club ?
J’attends beaucoup des différents échanges que l’on a lors
des réunions. Nous allons pouvoir faire progresser notre
entreprise, en comprenant mieux les enjeux de nos clients
actuels et futurs. Cela pourra aussi nous permettre d’exprimer
les difficultés que nous pouvons avoir et créer une émulsion
pour que l’on puisse mieux travailler à l’avenir.

Dans votre secteur, vous faites face à des défis, notamment
énergétiques. Comment abordez-vous ces enjeux avec vos
clients ?
Avec le décret tertiaire, nos clients devront baisser de 40 % leurs
consommations énergétiques à l’horizon 2030. Notre action
consiste aujourd’hui à communiquer et mettre en place des
solutions techniques permettant de réduire ces consommations
sur les installations existantes. Il faut également mener un travail
de fond pour s’assurer que les consommations énergétiques
soient maitrisées sur les ouvertures de magasins.
Quel est votre plus gros chantier actuellement ?
Nous travaillons énormément sur la politique RSE du groupe.
C’est un levier formidable pour fédérer les équipes autour d’une
nouvelle vision de l’entreprise. Nous menons par exemple des
actions à travers le spectre du décret 7 Flux concernant le tri
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UN MAGASIN
100% BOIS
POUR Lidl

SITUÉ EN PLEIN CENTRE D’ÉPINAL,
LE NOUVEAU SUPERMARCHÉ DE LIDL
EST LE PREMIER À RECEVOIR LE LABEL
BOIS DE FRANCE.
UNE DÉCISION EN ALIGNEMENT
AVEC LES OBJECTIFS DE L’ENSEIGNE.
Depuis 2012, Lidl met en œuvre une stratégie globale pour
moderniser sa marque, tout en prenant en compte le paramètre
de la transition écologique, avec la volonté de décarboner
son activité. C’est ainsi que la marque a décidé de tester
un nouveau concept : un supermarché dont la structure est
entièrement en bois.
« Les enjeux liés à la transition écologique ont été pris en
compte avec la sobriété comme maître mot, sur tout le cycle
de vie du bâtiment. » Alexandre Baudart (responsable du
service construction supermarchés Lidl France.)

UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE
Pour choisir l’implantation de ce projet innovant, la ville d’Épinal
s’est vite révélée être une évidence. En effet, quel meilleur
endroit que « La Wood Valley » pour implémenter un bâtiment
tout en bois. La région est l’un des berceaux de la filière,
regorgeant d’entreprises dédiées au travail de ce matériau
qu’elle possède en abondance et en qualité. Les laboratoires
et centres de recherche et développement qui s’y trouvent
permettent d’assurer à la filière une constante innovation.
Une fois la capitale des Vosges sélectionnée, il a fallu choisir
un site dans la ville. De nouveau, l’écologie a été un élément
de décision. En gardant en tête la séquence « éviter, réduire,
compenser », c’est une ancienne imprimerie qui a été choisie,
privilégiant ainsi une implantation sur un site déjà artificialisé. Les
6 000 tonnes de matériaux issus de la démolition des bâtiments
existants ont été réutilisés pour construire la plateforme et
les voiries du supermarché. C’est autant de ressources qui se
sont vues ainsi préservées.

L’offre céramique la plus large du
marché, des services dédiés et un suivi
personnalisé pour le retail.
Forts de nos 20 ans d’expertise au
service du retail, nous savons vous
répondre.
Décocéram devient Point P

CONTACT
Frédéric CANDIDO
Port. 06 60 18 28 40
Mail. Frederic.Candido@saint-gobain.com

01

UNE CONSTRUCTION RÉFLÉCHIE
« La réussite du projet d’Épinal a été dans la recherche
constante de réduire au maximum l’impact carbone généré
par la construction tout en gardant un haut standard de
construction dans des délais très courts, en utilisant du béton
bas carbone pour les infrastructures et en construisant toute
la superstructure en bois français. » Jérôme Marchal (directeur
d’agence CBI)
Pour réaliser ce projet, Lidl s’est entouré des entreprises
CBI (conception-construction de bâtiments industriels et
commerciaux) et Arbonis (spécialiste dans la conceptionconstruction bois). Ensemble, ils se sont tournés vers l’utilisation
de matériaux biosourcés, c’est-à-dire issus de ressources
naturelles renouvelables.
C’est ainsi que la structure du bâtiment, murs et charpente, a
été réalisée avec 460 m3 de bois issus des massifs forestiers de
la région : les Vosges et le Jura. Si les essences utilisées pour
la structure sont en sapin et en épicéa, les 5 m3 de bardage
sont quant à eux en Douglas français.
Le bois est le seul matériau garantissant le stockage du carbone.
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Co n ce p t

L’utilisation de ces 465 m3 de bois labellisés Bois de France
correspond ainsi à 360 tonnes de CO2 captés par les arbres
lors de leur croissance, grâce à la photosynthèse, et 100 tonnes
de carbone biogénique.
Au-delà de sa structure, le projet inclut d’autres éléments écoresponsables, comme les énergies renouvelables. Ce sont ainsi
900 m2 de panneaux photovoltaïques qui ont été installés sur
le toit. La mobilité douce a aussi été prise en compte, avec
des points de recharge pour vélos et voitures électriques.
Ce supermarché éco-responsable a été conçu, construit, et
sera exploité dans l’optique de se voir certifié par le label
BBCA (Bâtiment Bas Carbone). Des audits seront menés
prochainement pour confirmer l’obtention de ce label.
Lidl
58 rue d’Alsace
88000 Épinal

LE LABEL BOIS DE FRANCE
Depuis sa création en janvier 2020, le label Bois de France
se donne un objectif : identifier clairement l’origine du
bois afin de promouvoir la filière française. Pour obtenir le
label, les produits doivent être issus de la forêt française
et être transformés dans l’hexagone. Des audits sont
régulièrement effectués par un organisme certificateur
indépendant habilité afin de garantir cette origine.
La centaine d’entreprises ayant déjà rejoint le label
représentent des secteurs divers de la filière bois : sciages,
bois de construction, panneaux, emballages, et même
produits d’ameublement. Avec ces matériaux labellisés,
les maîtres d’ouvrages sont assurés de maîtriser leurs
besoins en bois, ainsi que d’obtenir le label Bois de France
pour leurs bâtiments.

la lettre du club 247 5

Concept

easyGym
SE DÉMARQUE
AVEC SON CONCEPT
« SMILE »
C’EST PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À PARIS
QUE L’ENSEIGNE DU GROUPE EASYJET
TESTE SON NOUVEAU PARCOURS CLIENT.
Arrivée en France en 2019, et déjà forte de 22 salles de sport
sur tout le territoire, easyGym est en pleine croissance. Tout
en misant sur l’ouverture de 130 salles supplémentaires d’ici
4 ans, l’enseigne est en train de revoir l’aménagement de ses
espaces dédiés au fitness.

journée, les éléments peuvent être déplacés pour accueillir au
mieux le public. L’accent a été mis sur un design chaleureux
et accueillant, ainsi que sur la valorisation des coaches et des
services, afin de contraster avec l’image traditionnelle des
salles de sport froides et intimidantes.

En partenariat avec le pôle Retail & Architecture de Lonsdale,
la refonte du parcours client et du design des salles de sport
de l’enseigne s’est vu matérialisée dans le concept « Smile ».
Celui-ci repose sur les trois piliers d’easyGym :
u
 ne marque puissante, aux valeurs communes avec celles
d’Easyjet : convivialité, accessibilité, simplicité.
u
 ne offre complète à un prix abordable.
l’ambition de construire une expérience client inédite pour
transformer le marché.

Les vestiaires, souvent délaissés dans les salles low cost, ont été
traités avec la même considération que les autres espaces, dans
un esprit zen et nature, avec des plafonds et murs lumineux.

« Nous avons conçu un espace design premium pour un prix
accessible. EasyGym est le seul club low cost accueillant, qui fait
tout pour que ses pratiquants se sentent bien avant, pendant
et après leur séance. » Georges-Éric Armand (directeur associé
d’easyGym France)

Ce nouveau concept est d’ores et déjà visible place de la
République à Paris, avec un déploiement dans une vingtaine
de salles d’ici la fin 2022.

DES ESPACES COMPLÈTEMENT REPENSÉS
Dans ce nouvel agencement, chaque espace a son importance
et offre une expérience multisensorielle. Les codes de l’univers
du sport se mélangent à ceux de la marque EasyJet. Cela
commence dès l’extérieur, avec une façade impactante.
Le orange bien reconnaissable de la marque répond à la
transparence des baies vitrées invitant à découvrir les lieux.
Dans le lobby, accessible 7/7 et 24/24, tout a été conçu pour
être modulable. Selon les rythmes de l’année, et même de la

©Jacques Giral

Les espaces de sport sont clairement différenciés par typologie
de sport, avec un système modulaire de cloisons faciles à
déployer pour s’adapter à toutes les pratiques et tous les
espaces. L’éclairage a été pensé pour être valorisant, s’adaptant
aux zones et aux sports pratiqués. La salle pour les sports
collectifs a été conçue comme une scène, permettant de faire
venir des personnalités du fitness et de les filmer en direct.
Dans cet esprit de communication, des espaces instagrammables
ont été pensés afin de permettre aux coaches et aux pratiquants
de partager leurs efforts, et de se sentir ainsi valorisés tout
en diffusant la marque sur les réseaux sociaux.

easyGym
2 rue du Faubourg du Temple
75011 Paris

©Jacques Giral
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UN FLAGSHIP
PARISIEN POUR

Burberry

C’EST RUE SAINT-HONORÉ QUE
LA CÉLÈBRE MARQUE LONDONIENNE
VIENT DE RÉVÉLER SON NOUVEAU
FLAGSHIP PARISIEN, RESPECTANT
TOUS LES CODES DE SON NOUVEAU
CONCEPT DE BOUTIQUES.

Chanel, Dior, Balmain… Voici la liste des prestigieux voisins de
cette nouvelle boutique Burberry, installée depuis le mois de
mars en plein cœur du quartier du luxe parisien. L’histoire de
la marque avec la capitale de la mode n’est pas récente. En
effet, c’est déjà boulevard Malesherbes que Thomas Burberry,
le fondateur de l’enseigne, ouvrit son premier magasin hors
du Royaume-Uni en 1909.
C’est dans cet esprit que les 789 m2 de la nouvelle adresse
parisienne dévoilent un lieu connectant le passé, le présent
et le futur de la marque. Installée sur quatre niveaux d’un
bâtiment historique, la boutique voit chacun de ses espaces
marqué des codes iconiques de Burberry.
Pour réaliser ce travail, la marque a de nouveau fait appel au
célèbre architecte Milanais Vincenzo De Cotiis. Moins d’un an
après le dévoilement du flagship Londonien, cette nouvelle
ouverture démontre la volonté de Burberry d’étendre son
nouveau concept.

OUVERTURE ET LUMIÈRE
Dès l’entrée, le visiteur se retrouve happé dans l’univers Burberry.
Pour l’accueillir, une sculpture en fibres de verre peinte à la
main par Vincenzo De Cotiis. Au rez-de-chaussée se trouve la
galerie exposant les dernières collections, ainsi que toute l’offre
accessoires et maroquinerie de la marque. Ces derniers sont
exposés dans des vitrines de verre, posés sur des étagères à
la peinture haute brillance.
Partout dans la boutique, les couleurs de l’iconique tartan de
la marque se dévoilent par touche. Beige, noir, blanc et rouge
communiquent, se retrouvant dans des matériaux bruts comme
le béton, ou bien des surfaces au fini brillant. Cette variété de

©Burberry

textures répond à celles, luxueuses, des vêtements, donnant
une sensation de modernité à l’ensemble.
« La boutique représente tout ce que nous sommes en tant
que marque - l’authenticité, l’audace et la créativité. » Gianluca
Flore (Chief Commercial Officer)
Le sol à damier noir et blanc continue jusqu’à l’escalier, offrant
une harmonie aux espaces et incitant à l’exploration des étages
supérieurs. Partout, on retrouve au plafond un jeu de miroirs
entrelacés à un quadrillage métallique. Avec d’habiles jeux de
fenêtres et de lumière, tous les espaces semblent ouverts, tout
en offrant une sensation d’intimité grâce aux aménagements
du mobilier.
Après avoir découvert la collection homme au premier étage,
ce sont les collections femme que le visiteur peut parcourir
au deuxième. Celui-ci célèbre l’héritage du bâtiment, en
conservant les larges doubles portes d’origine, ainsi que les
éléments typiques des bâtiments haussmanniens.
Tous les mobiliers du bâtiment ont été réalisés sur-mesure.
Ainsi, la pièce dédiée aux chaussures pour femmes dévoile des
sièges intégrés aux fenêtres, permettant aux clientes d’essayer
des souliers tout en appréciant une vue typiquement parisienne.
Luxe oblige, le troisième et dernier étage abrite le plus grand
salon privé en boutique Burberry. Cet « appartement » a été
conçu pour recevoir clients prestigieux et évènements privés.
Bois foncé et assises en mohair beige, métal et carrelage
brillant, tout a été dessiné dans l’idée d’encapsuler l’essence
de la marque en un seul lieu.
Burberry
376-378 Rue Saint-Honoré, Paris 75001

©Burberry
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4 murs
SE RÉINVENTE
LA CÉLÈBRE MARQUE DE PAPIERS PEINTS
ÉTEND SA GAMME DE PRODUITS POUR
OFFRIR UNE EXPÉRIENCE PLUS COMPLÈTE
À SES CLIENTS.
Les Français n’ont jamais eu autant envie de renouveler leur
intérieur. C’est sur la base de ce constat que l’enseigne 4 Murs
a décidé de lancer une révolution dans ses magasins. La
marque souhaite désormais offrir une expérience complète à
ses clients, en déclinant son offre sur trois univers : la maison,
le lifestyle et les enfants. Un magasin porte-drapeau a été
aménagé à Metz.
La coque de ce magasin a été intégralement retravaillée ;
sous-face et murs périphériques peints en gris anthracite, dalle
imitation béton coulé sur l’ensemble de la surface de vente.
Des revêtements de sol souple viennent également souligner
les espaces mobiliers des différents styles de vie. L’ensemble
est porté par un agencement dessiné et fabriqué sur mesure
pour que la promesse concept store soit au RDV.
Pour la mise en lumière, ce sont près de 450 spots led qui
viennent soutenir un merchandising de précisions.

PENSEZ PROJETS
NOUS PENSONS SOLUTIONS

Vitrines et façades
Portes automatiques
Fermetures et sécurités

Études personnalisées
Gestion de projet
Installation
Maintenance . Dépannage

Si l’enseigne fait toujours la part belle à ses produits historiques,
elle a totalement repensé le parcours client en magasin afin de
mettre en avant ses 8 000 nouvelles références. Sac à dos ou
soin hydratant, les produits ne sont pas organisés par famille,
mais par univers de vie : urbain, scandinave, chic intemporel
ou esprit de famille…
L’emplacement des magasins, lui, ne change pas. Thierry
Gagnot, directeur général, l’explique : « Un concept store,
on l’imagine surtout réservé aux populations des grandes
villes avec une offre très premium. Nous, nous souhaitons
démocratiser le concept store en le rendant accessible aux
zones périurbaines. »
4 Murs
Centre commercial Waves Actisud
57160 Moulins-lès-Metz

Réseau de proximité
Disponibilité 24/7
Réactivité
Portes automatiques
conçues et produites
en France
AFNOR Cert. 87829

www.portalp.com

Portes Automatiques & Sécurité des Bâtiments
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CEUX QUI CHERCHENT
Enseigne recherche un
PILOTE TRAVAUX

Enseigne recherche un
COORDINATEUR TRAVAUX ET MAINTENANCE

Au sein d’un groupe, acteur majeur du prêt à porter, sous la
responsabilité du responsable travaux, vous aurez les missions
suivantes :
suivre la réalisation des travaux d’aménagement et de
rénovation du parc magasin,
p
 iloter le montage contractuel, le suivi financier, le contrôle
du respect des délais, du budget et de la qualité du produit
délivré,
piloter et contrôler les intervenants externes (maîtrise d’œuvre,
entreprise, etc.) sur l’ensemble des phases de l’opération
(conception, appel d’offre, réalisation, réception),
g
 arantir le respect de la réglementation en matière d’ERP et
participez aux commissions de sécurité (5e à 1ère catégorie),
c
 onseiller auprès de nos partenaires affiliés dans le cadre de
leurs travaux et veillez au respect des concepts magasins,
a
 ssister et conseiller les équipes aménagement, maintenance
et commerciale,
d
 éployer la politique immobilière définie pour répondre
à des évolutions de besoins sûreté, maîtrise des risques,
développement durable,
c
 ontribuer au reporting et à la mise à jour de la base de
données patrimoniales.

Rattaché(e) au responsable technique, vous aurez les missions
suivantes :
concevoir les espaces : effectuer les relevés de mesures
et un plan d’état des lieux afin d’intégrer les contraintes et
potentialités de l’espace à mettre en valeur,
élaborer des plans : en tenant compte des besoins, des
contraintes financières, des techniques et des normes à
respecter, vous réalisez les esquisses du projet ainsi qu’une
estimation financière et dessinez les plans sur papier et sur
ordinateur en 2D/3D et ou Photoshop.
r éaliser des études préliminaires de conception de la boutique,
puis présenter en collaboration avec votre N+1 votre projet,
p
 lanifier et coordonner la réalisation du projet, en choisissant
les prestataires les plus adaptés et qualifiés,
planifier les travaux et organiser les réunions de chantier,
assurer le compte-rendu et le suivi des travaux,
suivre et coordonner les opérations de maintenance sur
tout le réseau.

Le poste est basé à Saint-Malo.
Adressez votre candidature sous réf 246.01
à contact@enseigne-et-innovation.fr

pub-vita-quart-page-mars.pdf

1

18/03/2022

Pour ce poste, il est demandé :
une connaissances des techniques et matériaux dans la
construction,
la maîtrise des normes et réglementations,
u
 ne première expérience dans le retail et une sensibilité
pour l’architecture commerciale,
u
 n bon niveau d’anglais et d’italien,
une maîtrise des outils informatiques : Autocad et Pack
Office notamment.
Le poste est basé à Paris 9. Des déplacements hebdomadaires
sur toute la France sont à prévoir.

11:44

Adressez votre candidature sous réf 247.01
à contact@enseigne-et-innovation.fr

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

LES OUVERTURES
C

M

4 MURS
Metz | Chartres

J

CM

BONOBO
Cergy 3 Fontaines

MJ

CJ

COURIR
Transfert
Annemasse Etrembrières

CMJ

N

DEVRED
Barentin
GÉMO
Boulazac
Rénovations
Vannes | Montbrison
Montigny-les-Cormeilles
La Roche-sur-Yon

Nos plus belles réalisations
sont celles de nos clients…
Et nous sommes fiers de les partager !
Contactez-nous : 04 67 506 506 / sbouffard@vitaclim.com

www.vitaclim.com

LÉON
Rénovations
Montpellier
Thiais Belle Épine
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MAISONS DU MONDE
Rénovations
Languieux
Bologne
Savignano Sul Rubicone
(Italie)
Gosselies (Belgique)
MORGAN
Cergy 3 Fontaines
RITUALS
Nice Étoile
Cergy 3 Fontaines
TOLLENS
Nantes Marché Commun
Rénovations
Bethune
Grasse

LES MEMBRES DU CLUB
ASSOCIÉS
Agence design
LONSDALE Didier Calladine
W&CIE Estelle Mege
Bureau de contrôle
APAVE Stéphane Malval
BUREAU VERITAS Valéry-Jean Philippe
SOCOTEC Christophe Hoogewys
Climatisation
Fabricant
ATLANTIC Thierry Barroux
HITACHI Caroline Fernandes
MITSUBISHI ELECTRIC Christophe Coignet
Installateur
ANVOLIA Olivier Mulvet
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
Logiciels
LOOTIBOX Fabienne Béné
Maintenance
ALLIANCE ÉNERGIES Audrey Couraud
LUMINEM Virginie Van Den Driessche
PRESTA SERVICE Patrice Prioux

Maîtrise d’œuvre
AGOS Richard Marnas
STUDIO BOAZ Nicolas Cardon
ZACHARIE AGENCEMENT Emmanuel de Marliave

CARNET
D’ADRESSES

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

AGENCEMENT DE VITRINES
RIDEAUX MÉTALLIQUES
FAÇADES DE TOUS TYPES

contact Jenny Rousseau
06 19 77 85 04
www.ifd.fr

Peinture & revêtements décoratifs
MERCADIER Franck Derenne
Protection incendie - Désenfumage
Matériel
GROUPE SIMIE Eric Laurent
Résines - Films adhésifs - Impression
EURECLA Nicolas Coquelin

Pascal Thete
Directeur Général
Tél. +33 (0)4 77 69 33 43
Mob. +33 (0)6 12 36 02 64
p.thete@grizard-agencement.com
www.grizard-agencement.com

Revêtements de sol
Fabricant - Distributeur
POINT P Frédéric Candido
GERFLOR Laurence Jaumier
Rideau d’air chaud
BIDDLE Olivier Muller
TEDDINGTON Matthieu Chaigneau
Sécurité
Antivol - Contrôle d’accès - Vidéo surveillance
NEDAP Chantal Delagarde

260 route de Briennon 44720 Pouilly-sous-Charlieu

Climaticiens de France
Adlène DJAIECHE
32 rue Arago
92800 Puteaux

Tél. 06 17 07 11 41
adlene.djaieche@climaticiens.net

Signalétique intérieure extérieure
DT SIGNS Guillaume Tondeur
SIEL Déborah Jost
SOVILEC Grégory Peillon

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

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
Stéphane Bouffard

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
contact@enseigne-et-innovation.fr www.enseigne-et-innovation.com
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LES MEMBRES DU CLUB
ACTIFS
Aubertie David CULTURA
Bascop Olivier ROCHE BOBOIS
Bassompierre-Sewrin Eric GEMO
Bazy Matthieu EASY CASH
Benkaroun Harris GROUPE GRANDVISION
Beres Alexandre CHILDREN WORLDWIDE FASHION
Bertolone Eric JEFF DE BRUGES
Besnoin Clément LAPEYRE
Bollengier Eric ARAMISAUTO.COM
Boseret Sébastien MAISONS DU MONDE
Broquet Anne COTELAC
Buisson Virginie LAPEYRE
Campagne Stéphanie
Chopin Jérôme GROUPE BEAUMANOIR
Choveau Olivier CULTURA
D’amonville Bertrand
Dautel Baptiste RATP TRAVEL RETAIL
Denis Gaël MAISON DU MONDE
Destribats Patrick
Dol Luc POMME DE PAIN
Durand Vesque Patricia CROMOLOGY
Duranthon Olivier RATP TRAVEL RETAIL
Etienne Carole NESPRESSO
Fusillier Véronique GROUPE CSP
Gameiro Véronique INVIVO RETAIL
Garrigue François MAAF ASSURANCES
Georges Christophe BEAUTY SUCCESS
Gerbaud Michaël CULTURA
Goto Daiki ARAMISAUTO.COM
Gouville Elisabeth DARJEELING
Grindel Xavier MERCADIER
Guidetti Andrea CALZEDONIA
Guillot Jean-François GROUPE GRANDVISION

Guimier Emeline MAISONS DU MONDE
Hébert Pascal GÉNÉRALE DE TÉLÉPHONE
Hebuterne Eric GROUPEMENT DE L’AVENIR DU MEUBLE
Helouin Stephan HOWDENS CUISINES
Huin Benjamin LA PLATEFORME DU BÂTIMENT
Jacquet Emmanuel SPEEDY
Jeansoule Michael CROMOLOGY
Joubert Frédéric LOUIS VUITTON
Jovet Stéphane SYSTEME U
Kassam Dinesh BUT
Lafaye Éric NATURE & DÉCOUVERTES
Lalanne Franck FNAC DARTY
Larroque Xavier LA VIE CLAIRE
Laude Guy HUGO BOSS
Lefebvre Benjamin HAPPYCHIC
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
Meddahi Sony MAISONS DU MONDE
Melon Sophie RITUALS
Meuleman Florence LAPEYRE
Meyer Nadie THOM EUROPE
Mir David L’ORÉAL
Monpierre Virginie GÉNÉRALE DE TÉLÉPHONE
Mourcely Hubert GROUPE LE DUFF
Muller Alain NOCIBÉ
Page Thériez Stéphanie LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL
Palluault Isabelle VILLAVERDE

Perreux Patrice GROUPE LE DUFF
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
Rocheron Maxime MAISONS DU MONDE
Roger Olivier GROUPE BERTRAND
Rolando Thomas POKAWA
Rome Nicolas POINT P
Rubio Ophélie GROUPE CSP
Sacareau Sébastien GROUPE CSP
Sadoudi Fadhila LAPEYRE
Saint-Aubert Sébastien TAPE À L’ŒIL
Schneider Benoît GALERIES LAFAYETTE
Seignobeaux Claire LAPEYRE
Stankovic Zoran LOXAM
Stella Richard
Tiron Lionel DARTY
Tissot Annabelle GROUPE ETAM
Vanexem Jérôme DAMART
Verdon Gaetan POINT P
Villemin Hervé CULTURA
Virapin Philippe DEVRED
Virenque Isabelle TAPE À L’ŒIL
Wattel Christophe SAINT MACLOU
Wesolowski Christophe LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL

DEVENIR
MEMBRE DU CLUB
ENSEIGNE & INNOVATION
Le Club Enseigne & Innovation fédère les professionnels de l’architecture commerciale. Vous êtes
salarié d’une enseigne nationale et responsable de la maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’ouvrage
déléguée. Rejoignez dès aujourd’hui les membres actifs du Club Enseigne & Innovation !
En devenant membre du Club, vous bénéficierez :
de l’expérience et du soutien des adhérents qui rencontrent au quotidien des challenges
similaires aux vôtres,
d
 ’invitation à des évènements, visites et présentations exceptionnelles,
d
 ’initiations et de formations sur nos métiers,
d
 ’offres d’embauche tout au long de l’année.
Pour adhérer, contactez-nous au 02 47 75 15 18 ou à contact@enseigne-et-innovation.fr
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CONCEPTEUR,
fAbRICANT ET
INSTAllATEUR
DE MObIlIERS
POUR ESPACES
DE VENTE ET
MObIlIERS
PROfESSIONNElS
UN ÉQUIPEMENT
DE DERNIÈRE
GÉNÉRATION
POUR VOUS
ACCOMPAGNER
DANS TOUS
VOS PROJETS

francedecors.fr

Voir notre vidéo

