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BIENVENUE DANS LA CUISINE PICARD
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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

MICHAEL

Jeansoule
ET PATRICIA

Durand-Vesque

LE GROUPE CROMOLOGY VIENT

volonté est de nous développer au bon endroit, tout en
rénovant le parc existant. Cela peut passer par des relookings
comme par la division de surfaces importantes pour les souslouer. Ces développements répondent aux enjeux financiers,
réglementaires, mais aussi RSE auxquels nous faisons face. Il
y a une vraie volonté de la part de Cromology de minimiser
son impact sur l’environnement.

DE REJOINDRE LE CLUB AVEC
DEUX DE SES COLLABORATEURS,
MICHAEL JEANSOULE,
DIRECTEUR IMMOBILIER FRANCE,
ET PATRICIA DURAND-VESQUE,
DIRECTRICE IMMOBILIER,
ILS ONT ACCEPTÉ DE RÉPONDRE
À NOS QUESTIONS DANS UNE INTERVIEW
CROISÉE.
Bienvenue à tous les deux. Pouvez-vous nous présenter
votre entreprise ?
Michael Jeansoule (M.J.) : Cromology fabrique et distribue un
large assortiment de peintures et de produits de décorations,
pour les professionnels du bâtiment comme pour les particuliers.
Pour toucher nos clients, nous disposons de 308 magasins
(via les réseaux Zolpan et Tollens), des sites d’e-commerce
ainsi que des réseaux de distributeurs partenaires.
Quelle est la typologie de ces 308 magasins ?
Patricia Durand Vesque (P.D.V.) : les réseaux Zolpan et Tollens
sont assez équivalents. Les spécificités magasin ne sont pas
déterminées par enseigne, mais par emplacement. Celui-ci
peut déterminer la part de marché particuliers/professionnels.
Comment est organisé le service travaux et maintenance au
sein de l’entreprise ?
M.J. : Notre service est composé de 4 personnes. Depuis trois
ans, nous avons structuré une maintenance préventive affirmée
pour préserver nos sites dont nous sommes exclusivement
locataires.
P.D.V. : Au quotidien, nous avons des contrats nationaux
avec des entreprises, dans un grand nombre d’activités de
maintenance préventive et curative. Nous avons également
des relais sur place dans notre réseau commercial.

D’après vous, quels sont les éléments qui font un bon
responsable de travaux/maintenance ?
M.J. : Le directeur immobilier est une fonction très polyvalente.
Outre les compétences techniques, juridiques, financières,
je dirai qu’il doit avoir la capacité à s’entourer d’une équipe
solide, et avoir une bonne capacité à convaincre pour mener
à bien tous les projets.
P.D.V. : Selon moi, il faut avoir une vision globale sur le projet,
en termes de concept, marketing, budget, mais surtout de
sécurité. Il faut savoir être réactif et faire du management
transverse puisqu’il y a de nombreuses interactions, autant
en interne qu’en externe.
Présentez-nous vos parcours, comment en êtes-vous arrivés
à ces postes ?
P.D.V : J’ai travaillé dans le milieu commercial pendant une
douzaine d’années, avant de bifurquer pour devenir conductrice
de travaux chez Bouygues Construction. Ce poste de directrice
immobilier chez Tollens lie donc ces deux volets de mon
parcours professionnel.
M.J. : J’ai commencé ma carrière chez Castorama, puis chez
Bricomarché où je m’occupais des concepts magasins. Puis
j’ai bifurqué par opportunité, m’intéressant à des métiers
similaires dans le négoce du bâtiment. Je suis dans le groupe
Cromology depuis 2019.
Qu’attendez-vous du club ?
P.D.V. : J’attends de pouvoir rencontrer des homologues,
partager leurs valeurs, leur vision du métier. J’aimerais aussi
rencontrer de potentiels futurs partenaires. Avant même d’y
adhérer, j’ai déjà trouvé un prestataire par le biais du club.
M.J. : Pour moi, le club, c’est l’opportunité de lever la tête
du guidon et d’échanger. La confrontation de réflexions est
essentielle pour permettre à la profession d’innover et d’apporter
la meilleure qualité de services possible à nos clients.

Quelle est la stratégie de développement actuelle de la
marque ?
M.J. : L’un de nos chantiers porte sur ce que j’appelle les
anomalies surfaciques. La surface moyenne de nos magasins
est de 600 m2, mais certains sont bien plus grands. Notre
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BIENVENUE
DANS
LA CUISINE

Picard

DANS LE CADRE DE SON PLAN
DE CROISSANCE « PROXIMA »,
PICARD VIENT DE DÉVOILER
SON PROGRAMME PILOTE POUR
UNE REFONTE GLOBALE
DE SES MAGASINS.
« Bienvenue en cuisine  », voici le nouveau concept de la
célèbre enseigne de produits surgelés. Son objectif est de
renforcer la proximité et la dimension relationnelle de Picard
avec ses clients.
Le concept est simple : s’appuyer sur le savoir faire culinaire
de la marque pour l’ancrer dans l’univers de la cuisine, sans
pour autant remettre en cause le parcours client qui garantit
à la fois respect de la chaîne du froid et courses rapides.
« En optant pour les codes de la cuisine, nous voulions installer
Picard plus que jamais au cœur du foyer et inventer les codes
d’une proximité différente du reste du marché. »
Philippe de Mareilhac, président de Market Value.

UN PARCOURS CLIENT RAFRAÎCHI
Si le parcours « en serpent » bien familier des magasins Picard
a été conservé, certains éléments ont été transformés pour
apporter plus de chaleur et de lumière. Les magasins sont
décloisonnés pour offrir plus de clarté et de visibilité sur
l’ensemble de l’offre. Des vitrines sont ouvertes sur l’extérieur
tandis que la préférence est désormais donnée à des
congélateurs verticaux.
L’offre épicerie se trouve renforcée et intégrée aux produits
surgelés afin de permettre des ventes croisées. Pour cela, trois
familles de produits ont été mises en avant : la boulangerie,
les produits de la mer et les pizzas. Chacune d’elles a son
propre code couleur, pour un repérage facilité pour le client.
Autour des meubles froids de chacune de ces catégories,
des étagères ont été installées pour proposer des produits
d’épicerie complémentaires (des confitures pour la boulangerie,
des bières pour les pizzas…).
Enfin, des PLV sont installées tout au long du parcours pour
rappeler les engagements RSE de la marque (origines des

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

ingrédients, composition des produits…), répondant ainsi aux
attentes de transparence de la part de sa clientèle.

UN ÎLOT MULTIFONCTION
Le concept « Bienvenue en cuisine » est aussi un moyen de
mettre le collaborateur au cœur du magasin, et offrir ainsi
un véritable accueil commerçant au client. Pour cela, un îlot
central a été conçu pour assurer les différents services.
Tout abord, une zone de click and collect. Dirigée vers l’entrée,
elle permet un retrait rapide et efficace pour les clients comme
pour les livreurs. Pour rendre cela possible, l’îlot a été doté
d’un espace de stockage pour y conserver les commandes et
ainsi éviter aux collaborateurs de nombreux allers-et-retours
en chambre froide.
Sur ce même îlot, un espace dégustation a été pensé, permettant
d’amener de la vie dans le magasin à différentes heures de
la journée, tout en faisant découvrir de nouveaux produits
au client.
Enfin, l’îlot sert également à l’encaissement des achats, en
répondant à trois besoins différents, permettant ainsi de
fluidifier le trafic en magasin : une caisse self-service, une
caisse classique et une caisse « gros paniers », avec un tapis
plus long pour les clients.
Toujours dans un souci de ramener de la chaleur, cet îlot a été
conçu comme un véritable élément d’une cuisine familiale.
Aux petits carreaux de carrelage a été ajouté un large plan
de travail en bois, tandis qu’un sol en impression de faïence
inscrit la marque dans les tendances de décoration actuelles.

NOUVEAUX SERVICES
À ce parcours amélioré s’ajoutent de nouveaux services. En
plus de l’offre épicerie au cœur des rayons, une offre vrac

est également proposée en fin de parcours. Une décision
s’inscrivant dans la politique de réduction du gaspillage
alimentaire menée par Picard.
Pour les amateurs de vin, la collaboration avec la marque Le
Petit Ballon a été renforcée. Après une phase de test dans une
vingtaine de points de vente, le dispositif semble avoir conquis
la clientèle. Une dizaine de références sont donc proposées
dans un meuble connecté. Pour guider le choix des clients,
un écran présente toutes les spécificités des vins proposés,
ainsi que leur accord idéal.
Toujours dans une perspective d’élargir les services proposés
à sa clientèle, Picard offre désormais une zone de restauration
sur place ou à emporter. Ce dispositif sera installé uniquement
dans les magasins les plus pertinents, principalement dans
des zones de bureaux ou de vie étudiante.
Ce nouveau pilote vient d’être mis en place dans trois boutiques
en région parisienne. L’objectif pour la marque est désormais
d’analyser son fonctionnement dans la vie réelle afin d’affiner
le concept et de le faire évoluer avant un déploiement global.
70 magasins devraient être ainsi remodelés d’ici fin mars 2023,
avec pour objectif de transformer par la suite 140 boutiques
par an.

Picard Michel Bizot
89-93 avenue du Général Michel Bizot - 75012 Paris
Picard Ermont
40 rue de Stalingrad - 95120 Ermont
Picard Chaville
2093 avenue Roger Salengro - 92370 Chaville
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Concept

NOUVELLE
EXPÉRIENCE
CHEZ

Nespresso

LA CÉLÈBRE MARQUE DE CAFÉ DÉVOILE
SON NOUVEAU CONCEPT DE MAGASINS
AVEC UNE NOUVELLE ADRESSE
EN PLEIN CŒUR DE PARIS.
Nespresso inaugure son nouveau concept de boutiques « Tout
commence par un café ». Passant du Marché Saint-Germain
à la rue de Rennes, la marque se repositionne au cœur de
l’activité commerçante du quartier.
S’inspirant des brasseries iconiques de la capitale, la boutique
dévoile de grandes ouvertures vitrées donnant sur trois rues.
À l’intérieur, des carreaux de mosaïque en matériaux biosourcés
et un lustre en verre majestueux rendent hommage à l’Art
Nouveau.
C’est sur le parcours client que le cabinet d’architecture BF
Invest a voulu mettre l’accent, en valorisant la mobilité et la
circularité de l’expérience d’achat. Dès son arrivée, le client
reçoit un accueil personnalisé afin d’être orienté selon ses
envies, tout en découvrant les nouveautés de la marque. Un
espace dégustation lui permet notamment de goûter aux
différents arômes et intensités des cafés Nespresso.
Tout a été pensé pour créer une expérience d’achat fluide
et rapide. Tandis que le spécialiste café prend la commande
du client et s’occupe de son encaissement, une autre équipe
prépare la commande en back-office.
Dans la continuité de la politique RSE de l’enseigne, un espace
recyclage a été installé, ainsi qu’un pôle entièrement dédié au
service après-vente. Une fenêtre virtuelle permet de découvrir
différentes plantations de café. Des végétaux ont été installés
dans plusieurs espaces de la boutique pour amener de la
verdure et rappeler les engagements RSE de la marque.
En jouant sur les volumes, l’espace donne une modularité
permettant de proposer une variété d’expériences. Certaines
zones sont ainsi privatisables, et permettent d’offrir une
expérience intimiste. D’autres au contraire ont été conçues
afin d’accueillir des événements, comme des lancements de
produits ou encore des masterclass avec des chefs.

Nespresso
55 rue de Rennes
75006 Paris
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Concept

EN PISTE
AVEC

La Pièce
Unique

L’ENSEIGNE SPÉCIALISÉE
DANS LES PRODUITS DES ANNÉES 90
DÉVOILE SON NOUVEAU CONCEPT
DE ROLLER DISCO.

pub-vita-quart-page-mars.pdf

1

18/03/2022

Avec ses néons et ses couleurs flashy, impossible de rater une
boutique La Pièce Unique. La marque a vu le jour à Épernay en
2019, se posant comme temple de la culture des années 90.
Et le concept plaît : quatre magasins ont ouvert leurs portes
en 2021. Mais c’est en début d’année 2022 que la marque a
dévoilé son nouvel objectif : relancer la folie du roller disco
en France.
Le premier complexe a ainsi ouvert ses portes à Cormontreuil,
dans l’agglomération rémoise. La piste de roller est la pièce
centrale des lieux. Ses 300 m2 de parquet en chêne ont été
traités par un vernis spécial sport pour garantir sa longévité.
Pour la sécuriser, elle est entourée par 55 m de rambardes
en bois et plexiglas. Jusqu’à 80 personnes peuvent patiner
simultanément sous la lumière des stroboscopes et sur la
musique diffusée depuis la cabine du DJ.

11:44

DES ESPACES CLAIREMENT DÉLIMITÉS

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

Tout autour de la piste, des espaces bien distincts ont été
aménagés :
La boutique, véritable ADN de la marque, regorge d’une
multitude de produits. Vêtements vintage ou vinyles, produits
dérivés ou jeux de sociétés. Des rollers et des accessoires
sont également disponibles à la vente. Une zone épicerie
permet de découvrir des produits d’horizon variés, souvent
introuvables en France.
90 m2 sont dédiés aux jeux d’arcade. Flippers, baby-foot et
machines en tout genre sont alignés pour offrir un véritable
bond dans le passé à la clientèle.
Enfin, un espace bar vient compléter l’offre des lieux. En plus
d’un bar à corn-flakes et d’une offre complète de pâtisseries
américaines, la marque a fait concevoir un bar totalement surmesure, avec des tireuses à bière en forme de rollers.
Elle ne compte pas s’arrêter là, ouvrant son concept à la
franchise, que cela soit en format boutique ou en format
roller disco.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

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
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Concept

UN COUP
DE NEUF
POUR

Weldom

EN PLEINE CROISSANCE, LE NOUVEAU
CONCEPT DE MAGASINS DE L’ENSEIGNE
DE BRICOLAGE S’ADAPTE
AUX NOUVEAUX USAGES.
C’est à Mâcon et Aurillac que Weldom a dévoilé son nouveau
concept de magasins, « C9, la Fabrique du Neuf ». Ce projet
confié à Lonsdale AKDV a pour but d’accompagner le fort
développement de la marque qui veut ouvrir 285 points de
vente supplémentaires d’ici 3 ans.
L’entretien et le bricolage sont désormais présentés comme
un choix responsable, délibéré et économique.
Ce nouveau concept, conçu pour s’adapter aux différentes
typologies de magasins de l’enseigne (du quartier à la
métropole), s’articule autour de piliers forts :
u
 n engagement et une proximité, avec un accent mis sur
l’environnement. Pour cela, un service de récupération des
produits recyclables et des peintures usagées a été mis en
place. On note aussi l’introduction du concept des « Presque
Parfaits », permettant la mise en vente des produits aux
conditionnements abîmés.
une relation personnalisée : la marque veut renforcer son
patrimoine de quincaillier, transformant ses magasins en lieu
de partage et de lien social. Les clients peuvent partager un
café dans l’espace pause, ou occuper leurs enfants dans le
coin dédié. L’atelier permet aux clients de tester les produits
et d’apprendre grâce aux conseils de l’enseigne.
une mise en avant d’une offre de produits recommandés par
la communauté, les mieux notés se trouvant ainsi valorisés.

©J. Giral

Créez votre identité sensorielle

Côté design, de nouveaux éléments ont été introduits. La
couleur orange, élément clef de l’identité de l’enseigne, se
voit associer du noir pour une touche de modernité et un
esprit industriel. Côté mobilier, le bois et les comptoirs bas
apportent de la chaleur et de la convivialité tout en gardant
l’esprit quincaillerie d’antan. Enfin, le kraft se glisse dans les
rayons pour mettre en avant l’engagement environnemental
porté par la marque, grâce à cette matière recyclée.

et réenchantez l'expérience client

Ce nouveau concept devrait être déployé sur une soixantaine
de magasins d’ici la fin 2022.

lumière & parfum

Weldom Mâcon
2 rue du 19 Mars 1962
71000 Sancé

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

www.aristide.paris

©J. Giral
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CEUX QUI CHERCHENT
Le groupe BEAUMANOIR recherche un
PILOTE TRAVAUX (CDI)

Le groupe BEAUMANOIR recherche un
ASSISTANT AMENAGEMENT (CDI)

Sous la responsabilité du responsable travaux, vous aurez les
missions suivantes :
Suivre la réalisation des travaux d’aménagement et de
rénovations 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 (maitrise 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 (5ème à 1ère
catégorie).
Conseiller nos partenaires affiliés dans le cadre de leurs
travaux et veillez au respect des concepts magasins.
Assister 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) à la direction aménagement et développement,
vous aurez pour mission d’aménager et d’entretenir le parc
de magasins.
Partie mobilier
Assister aux réunions de travail et/ou présentation organisées
avec les marques et/ou les fabricants et en assurer le
reporting.
R
 etranscrire le besoin auprès des fabricants.
V
 alider les plans mobiliers.
T
 enir à jour la bibliothèque des plans/photos.
C
 onstruire avec les fournisseurs le book mobilier.
É
 tablir les commandes par références selon les préconisations
de la marque et les perspectives de développement.
É
 tablir les devis à partir des plans transmis par le pôle
étude et les transmettre aux intéressés (affiliés, pilotes,
contractants généraux).
F
 ixer et suivre les livraisons sur les chantiers/magasins et
les stocks pour éviter les ruptures.
A
 ssurer la facturation en lien avec le service comptabilité.
Partie chantier
C
 ollecter les devis des fournisseurs.
V
 alider les devis avec les pilotes des chantiers concernés.
R
 assembler les informations pour mettre en place les
abonnements.
Rédiger en partenariat avec le pilote chantier les demandes
d’autorisation et attestations nécessaires à l’ouverture.
R
 éaliser des déclarations en préfecture.
P
 lanifier les formations EPI du personnel.

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

Adressez votre candidature sous réf 250.01
à contact@enseigne-et-innovation.fr

LES OUVERTURES
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

01

4 MURS
Châteauroux

JOTT
Lyon Confluence

CUIR CENTER
Rénovation
Belfort

LÉON
Saint-Priest | Dreux

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

DEVRED
Rennes Saint Grégoire
Meaux
FASHION CUBE
Chambray-lès-Tours
FRANPRIX
Lyon | Marseille
Dijon
Châlons-en-Champagne
IKEA
Nice
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LIDL
Saint-Cyr-l’École
MAXIBAZAR
Carvin
MORGAN
Rénovations
Saint-Malo | Langueux
Houdemont
POKAWA
Saint-Maur-des-Fossés
Montpellier
RITUALS
Nice Cap 3000 | Amiens
Bordeaux | Tours

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

Éric Mangematin Président
Luc Dol V
 ice-président
Commission soirée et évènements
Xavier Larroque Vice-président
Thierry Barroux Secrétaire général
Carole Étienne Trésorière
Harris Benkaroun Commission Briques d’Or
Stéphane Bouffard Commission recrutement
Patrick Destribats
Virginie Van den Driessche

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
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
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
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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 MAISONS DU MONDE
Destribats Patrick
Dol Luc POMME DE PAIN
Durand Vesque Patricia CROMOLOGY
Duranthon Olivier RATP TRAVEL RETAIL
Étienne Carole NESPRESSO
Fejzovit Refki SAINT MACLOU
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
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APPLICATIONS

Xtrem VRF

Cassette
confort
600x600

Muraux
compacts

Grande Surface Alimentaire de centre ville ou de périphérie
Climatisation VRF

Duoflex

Diffuseur
NEXT

Groupe
Centrifuge

Agence Bancaire ou Assurance
Ventilation double Flux - Diffusion

Groupe
condensation
à eau

Diffuseurs
Gainable
linéaires LNG Confort Plus
DAC

Magasin en Centre Commercial
Climatisation

RÉACTIVITÉ
QUALITÉ
Serencio P UP

SERVICE

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

Easy VRF

Cassette
initiale
800x800

Salle de Sport
Centrale Double Flux Haut Rendement - Climatisation

Thierry Barroux
Responsable Grands Comptes Enseignes
06 83 79 47 97

Fabricant français d’appareils
d’éclairage pour le retail

PR 5 0 84 LED

Design minimaliste & précision

Éclairage innovant
Flux lumineux : 1410 Lumens
IRC : 97
Puissance : 15 W

MADE IN FRANCE

www.trato.fr

