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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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LA MARQUE DE LUXE ITALIENNE OFFRE 

SES LETTRES DE NOBLESSES À SA GAMME 

DE MOBILIER AVEC L’OUVERTURE  

D’UN FLAGSHIP.

Co n C e p t

C’est dans un bâtiment historique de la célèbre Piazza della 
Scala, à deux pas du quartier de la mode de Milan, que Fendi 
vient d’ouvrir sa toute première boutique dédiée à sa ligne de 
mobilier et objets design. 

Créée en 1987, c’est la première fois que Fendi Casa présente 
son univers en un seul lieu. S’étendant sur 700 m2, la boutique 
reprend les codes du luxe, avec des couleurs claires et des 
lignes épurées. Sur les murs, la répétition du motif du F allongé 
iconique de la marque apporte de la texture et du contraste. 
Les lieux sont baignés de lumière naturelle, grâce aux 13 
larges fenêtres donnant sur la rue. Celles-ci jouent un rôle 
dans l’aménagement de la boutique, accueillant les pièces 
« de galerie » de la collection Kompa. Cette mise en scène 
permet de mettre en avant l’aspect unique de ces objets, tous 
numérotés et fabriqués à la main. 

L’agencement de la boutique a été réalisé afin d’offrir une 
expérience immersive, représentant l’éventail des propositions 
offertes par la marque. Au niveau principal, les pièces créées 
par des designers du monde entier sont organisées en espaces 
successifs : le salon, la salle à manger et l’extérieur. 

Pour mettre en avant le mobilier destiné à la terrasse et au 
jardin, un jeu de couleurs et textures, ainsi que l’installation 
de plantes, ramènent subtilement la nature à l’intérieur. Des 
accessoires viennent embellir le mobilier, lui apportant de la 
vie et de la chaleur. 

L’étage inférieur est quant à lui dédié à l’univers de la chambre. 
Les matériaux froids de l’architecture de la pièce, comme le 
marbre et l’acier, sont contrebalancés par la chaleur et les 
textures des différents textiles du linge de maison.
La marque prévoit l’ouverture de 40 magasins dans les 3 ans 
à venir, avec une priorité donnée à New-York et Dubaï.

UNE PREMIÈRE 
BOUTIQUE POUR

Fendi Casa
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LES MICRO-
CONCEPTS DE

VillaVerde

C’est pourtant à cette difficile tâche que s’attelle VillaVerde 
depuis plusieurs années, s’appuyant sur ses valeurs pour clarifier 
son offre et renforcer sa position d’expert dans le végétal. 
Ces magasins sont conçus pour être plus que de « simples » 
jardineries : « Nous avons pensé nos jardineries comme des 
espaces dédiés aux loisirs et au bien-être, pour soi et pour 
son environnement. » Isabelle Palluault, responsable service 

AGENCEMENT & CONCEPT

Des zones de transversalités ont été aménagées dans le 
magasin, permettant de lier les différents univers (jardinerie, 
animalerie, mobilier de jardin…). Pour cela, du mobilier identitaire 
a été déployé afin de créer des zones d’inspiration et mettre 
en avant des produits spécifiques. 
Ailleurs, le mobilier existant a été conservé dans un souci 
d’économie et de praticité. Pour démarquer ces espaces et 
leur apporter une atmosphère, des bâches imprimées sont 
tendues sur des cadres de bois. 

Pour guider les clients dans le magasin, ainsi que dans leur 
acte d’achat, des PLV ont été installées dans les différents 
espaces. Celles-ci prodiguent des conseils sur les outils, les 
engrais, etc. tout en aidant à fluidifier l’expérience. 

POUR REDYNAMISER SES MAGASINS 

SANS EFFECTUER DE LOURDES 

TRANSFORMATIONS, L’ENSEIGNE DE 

JARDINERIE-ANIMALERIE INNOVE. 

OFFRIR UNE LISIBILITÉ DE MARQUE  

DANS UN RÉSEAU DE FRANCHISÉS 

REPRÉSENTE UN ENJEU COMPLEXE.

NOUS SERONS PRÉSENTS
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Concept

Enfin, la proximité joue un rôle important dans ce réseau à 
dimension familiale. Pour remettre l’humain au centre, des 
zones de rencontre entre les clients et les équipes ont été 
installées. Ainsi, des ateliers fleuriste ou rempotage permettent 
de transmettre des connaissances et d’échanger autour du 
cœur de métier des équipes : l’horticulture. 

LES MICRO-CONCEPTS

L’enseigne s’est penché sur les méthodes permettant de faire 
vivre le concept et de le maintenir au goût du jour sans avoir à 
fournir de nouveaux investissements importants. La réponse ? 
Des micro-concepts.
Régulièrement, de petits univers font leur apparition en magasin, 
mettant en avant des articles « coup de cœur ». Ces univers 
ont leur espace dédié, avec une architecture atypique pour 
attirer le regard. Ce système permet une certaine agilité, avec 
un déploiement en magasin rapide pour un coût contenu. Il 
permet également de s’adapter aux secteurs où le besoin se 
fait ressentir et où un univers peut être mis en avant. Ainsi, les 
micro-concepts sont déclinables à l’infini, que cela soit sur le 
thème du jardin ou de l’animalerie. 
Ils sont également un moyen de répondre aux nouveaux besoins 
des consommateurs. Avec les confinements successifs, ceux-ci 

ont vu leur sensibilité pour le naturel et pour l’univers du jardin 
s’accroître. Ils sont donc en demande d’accompagnement sur 
ces sujets.

Ainsi, le micro-concept « Les animaux de nos jardins » met 
l’accent sur les alliés du bon jardinier. Une signalétique explique 
l’intérêt de la présence de ces animaux, alors qu’une bande 
son d’oiseaux plonge le client dans l’ambiance du jardin. Une 
structure OSB délimite cet espace, contrastant avec les autres 
matériaux utilisés dans le magasin et attirant ainsi l’œil. Côté 
produits, l’espace propose des articles tels des nichoirs à oiseaux. 
Enfin, les micro-concepts sont une façon d’apporter un plus 
au client. C’est le cas avec le concept « coussinage », où les 
clients peuvent voir en réel les différents coussins disponibles 
pour leurs animaux, en tester la matière, la sensation, ce qui 
leur est impossible avec un achat sur internet.

L’enseigne VillaVerde fait partie du groupe Sevea, réseau 
animant 140 magasins sous les enseignes VillaVerde et Baobab. 
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LA CÉLÈBRE MARQUE ESPAGNOLE  

DE VÊTEMENTS VIENT DE DÉVOILER 

SON NOUVEAU CONCEPT POUR  

DES MAGASINS TOUJOURS PLUS 

INNOVANTS.

Zara
INNOVE
À MADRID

C’est au cœur de Madrid, sur la Plaza de España, que vient 
d’ouvrir le tout nouveau flagship de Zara. Sur 4 étages, les 
collections de la marque sont présentées selon les nouveaux 
codes imaginés en interne par le Zara Architecture Studio. 
Sur 3 800 m2 d’espace de vente (pour une surface totale de 
7 700 m2), l’architecture s’efface pour laisser les vêtements 
et les accessoires s’exprimer pleinement. Du sol au plafond, 
le blanc et la pureté des lignes sont les maîtres, interrompus 
çà et là par des panneaux ou des meubles de bois clairs, 
apportant du contraste. 

Ce nouveau flagship est également l’occasion pour Zara de 
présenter ses nouvelles lignes, jusque-là vendues uniquement 
sur son site internet. Ainsi, la lingerie, les cosmétiques et les 
vêtements de sport sont mis en avant dans des espaces 
séparés. Chacune de ces boutiques dédiées dispose de son 
propre agencement, mais aussi sa propre zone de stockage 
adjacente, ainsi que des caisses automatiques. 

LA TECHNOLOGIE AU CŒUR 
DE L’EXPÉRIENCE CLIENT

L’architecture n’est pas le seul point travaillé avec ce concept. 
La marque a en effet décidé de mettre la technologie au cœur 
de son nouveau parcours client. L’accent est particulièrement 
mis sur le fait d’offrir une expérience complète et intégrée entre 
la plateforme en ligne et l’expérience en magasin. 

Cela commence par la possibilité de naviguer sur le site en 
ne voyant que les articles disponibles dans le magasin choisi, 
pour en consulter les stocks et effectuer une commande 
récupérable dans les deux heures. 

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

CONTACT
Frédéric CANDIDO

Port. 06 60 18 28 40
Mail. Frederic.Candido@saint-gobain.com
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Co n C e p t

D’autres services ont été mis en place, tels que :
   des cabines d’essayage réservables en magasin ou via 
l’application,

   un service de pay-and-go, permettant aux clients d’acheter 
leurs articles en les scannant directement avec leurs 
téléphones,

   un point de récupération des commandes en ligne automatisé, 
grâce à un stockage robotisé d’une capacité de 1 500 
commandes,

   des caisses automatiques et dédiées aux achats ou aux 
retours.

Ces caractéristiques s’inscrivent dans la stratégie d’Inditex 
Group (groupe propriétaire de Zara) de développer son 
écosystème technologique. L’objectif affiché est de mieux 
s’adapter en temps réel aux besoins des clients, et ainsi leur 
offrir de nouvelles expériences.

L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DU PROJET

Dans la lignée des engagements environnementaux de Zara, 
ce bâtiment a été conçu avec l’efficacité énergétique en tête, 
rencontrant les critères du Breeam (voir encadré). 
Pour cela, une large réflexion a été portée en amont pour 
s’assurer d’avoir une roadmap complète et de réduire le 
gaspillage, que cela soit lors des travaux, ou bien sur le cycle 
de vie de cette boutique. Parmi les décisions prises, celle 
d’utiliser des matériaux plus respectueux de l’environnement, 
mais aussi l’utilisation massive de led. 
L’installation de systèmes de chauffage et climatisation de 
dernière génération permettra d’effectuer d’importantes 
économies d’énergie. Grâce à une plateforme Inergy, la 

consommation d’électricité et d’air conditionné est monitorée en 
permanence, permettant d’optimiser leur utilisation, d’améliorer 
la maintenance et de définir des stratégies pour réduire ces 
demandes en énergie. 

Ces efforts représentent un pas de plus vers l’objectif de 
neutralité climatique d’ici 2040 que s’est fixé la marque 
espagnole.

LE BRE ENVIRONMENTAL
ASSESSMENT METHOD (BREEAM)

Depuis 1990, le Building Research Establisment (BRE), 
organisme britannique de recherche en bâtiment, offre une 
certification visant à mettre en avant les efforts effectués 
lors d’une construction ou d’une rénovation d’un bâtiment. 
Cette méthode s’ancre dans un cadre holistique, s’intéressant 
à toutes les étapes d’un projet immobilier, de son design, 
à sa construction, jusqu’à sa fin de vie. Ce sont ainsi 12 
catégories qui sont évaluées pour mesurer les performances 
d’un bâtiment. Parmi elles, la gestion de l’eau et des énergies, 
l’utilisation des ressources et le sourcing des matériaux 
utilisés, la pollution engendrée, la gestion des déchets, etc.
Une fois ces catégories évaluées, le bâtiment se voit attribuer 
une note et une classe, de « passable » à « exceptionnel ».
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CEUX QUI CHERCHENT

COURIR
Rénovations
Sainte-Geneviève-des-Bois
Toulouse

CUIR CENTER
Rosny-sous-Bois

CULTURA
Angers Atoll 
Salaise-sur-Sanne

DEVRED
Provins
Concarneau

LACOSTE
Paris Champs Élysées

LA VIE CLAIRE
Lyon 8ème

Saint-Germain-en-Laye
Rénovation 
Maisons-Lafitte

MAISONS DU MONDE
Sassari (Italie) 
Cartagena (Espagne)
Rénovation 
Trans-en-Provence

ORANGE
Solesmes
Sablé-sur-Sarthe

RITUALS
Amiens
Tours
Bordeaux
Saint-Étienne
Nice Étoile 

VILLAVERDE
Gourdon

LES OUVERTURES

MITSUBISHI Electric recherche

2 RESPONSABLES GRANDS COMPTES (H/F)
Un pour le marché de l’hôtellerie 

et un pour le marché de la promotion immobilière

Rattaché(e) au responsable service grands comptes tertiaires, 
le responsable grands comptes maîtres d’ouvrages tertiaires 
est garant de l’atteinte des objectifs qui lui sont fixés dans le 
cadre de la politique commerciale. 
Couverture géographique : nationale.

Vos principales missions sont :

   suivre un portefeuille de clients finaux afin de les fidéliser,
   prospecter et mettre en place des accords-cadres privilèges 

ou exclusifs avec les grands acteurs de la maitrise d’ouvrage 
de son marché,

   déployer les accords auprès des directions régionales et la 
direction prescription,

   fait régulièrement des revues de portefeuilles,
   accompagner en région les commerciaux et les prescripteurs 
pour faciliter le déploiement de ses accords nationaux sur 
le plan régional.

Profil

Formation initiale souhaitée : Bac + 2 minimum (commerce 
ou génie climatique)
Expériences 3 à 5 ans pour de commercial.

Qualités requises

Organisé, efficace, communication précise et claire, connaissance 
du secteur et du marché

Adressez votre candidature sous réf. 249.01
à contact@enseigne-et-innovation.fr

MERCADIER recherche un

TECHNICO-COMMERCIAL 
FORMATEUR DÉCORATION (H/F)

La société Mercadier réalise deux métiers. Elle développe 
des gammes de bétons cirés, peintures, chaux, métallisation 
à froid, commercialise et distribue des produits décoratifs. 

Au sein de la structure, vous serez en charge de former, de 
conseiller techniquement et de former à l’usage des produits 
commercialisés par la société dans le secteur Île-de-France.

Au sein de la structure, il vous sera demandé :

   d’analyser les résultats de vente,
   de définir le plan d’action commercial et établir le plan des 
tournées,

   d’intervenir auprès d’une clientèle d’entreprise, de collectivités 
et d’administrations,

   de mettre en place des actions de formation,
   de négocier des contrats,
   de suivre la réalisation de prestations techniques,
   de développer des techniques pédagogiques,
   d’établir des contrats de vente et des devis.

Adressez votre candidature sous réf. 249.02
à contact@enseigne-et-innovation.fr

reste ouvert tout l’été

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

pour vous accompagner dans  

Vous pouvez nous contacter au +33164130708 
ou envoyer un mail à adv@aristide.paris

 

vos projets estivaux

www.aristide.paris
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L’ENSEIGNE DE CUISINES VIENT 

D’INAUGURER SON PREMIER MAGASIN 

DE PETIT FORMAT DANS LE 13ÈME 

ARRONDISSEMENT DE PARIS.

Co n C e p t

Aviva
SE LANCE 
DANS
LES PETITES 
SURFACES

C’est au plein cœur d’un quartier commerçant, à proximité 
de la Place d’Italie, du métro Tolbiac et du centre commercial 
Italie 2, que vient de s’ouvrir la toute nouvelle boutique Aviva. 
Avec cet emplacement, la marque dévoile son nouveau concept 
adapté aux petites surfaces. 

En effet, cette boutique ne fait que 100 m2, contre les 400 
qu’affiche habituellement la marque. Tout en gardant son 
ADN, axé sur le prix et le service, l’enseigne voit ses codes 
réinventés. Là où les grandes surfaces sont agencées comme 
des galeries de présentation des modèles de la marque, ici, le 
client doit se sentir comme chez lui. Pour cela, il est accueilli 
dans un espace plus cosy et premium, à l’inspiration scandinave.

Partout, l’accent a été mis sur l’optimisation de l’espace, pour 
continuer d’offrir aux clients la même qualité de service que 
dans les grandes surfaces, tout en s’adaptant à leurs besoins 
spécifiques. Sur deux niveaux, on peut ainsi découvrir 6 
expositions de cuisines, 1 salle de bain et 1 dressing. 

« Avec ce nouveau concept, nous avions la volonté de montrer 
une offre variée sur une petite surface. Nous avons donc 
repensé nos collections, en les redessinant pour répondre à 
l’enjeu majeur d’une surface moins grande. » Benjamin Abbou, 
directeur marketing & produits de cuisines Aviva 

À terme, ce nouveau format permettra à l’enseigne de s’installer 
dans des emplacements en centre-ville comme dans des zones 
commerciales, où les surfaces sont souvent plus limitées. Avec 
ces nouvelles implantations, l’enseigne compte renforcer sa 
proximité avec sa clientèle, qui a tendance à moins vouloir 
s’éloigner de son domicile.

Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie d’accélération du 
développement d’Aviva, qui ambitionne d’atteindre les 150 
points de vente d’ici 2025.

Aviva
68 avenue d’Italie - 75013 Paris
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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

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
260 route de Briennon  44720 Pouilly-sous-Charlieu

Pascal Thete

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

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

Peinture & revêtements décoratifs
MERCADIER  Franck Derenne

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  Sylvie Kugelmann

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

LES COMMISSIONS

Commission soirées & évènements  Luc Dol
Commission Briques d’Or   Sophie Melon 

et Harris Benkaroun
Commission recrutement  Stéphane Bouffard
Commission communication   Stéphanie Campagne 

et Sylvie Kugelmann
Commission formation   Stéphanie Campagne 

et Valéry-Jean Philippe

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

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Éric Mangematin  Président
Xavier Larroque  Vice-président
Luc Dol  Vice-président
Thierry Barroux  Secrétaire général
Carole Étienne  Trésorière
Harris Benkaroun
Stéphane Bouffard
Patrick Destribats

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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LES MEMBRES DU CLUB

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
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
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
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

ACTIFS

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

Paris Expo Porte de Versailles – Pavillon 5.2

Retrouvez–nous du 20 au 22 septembre 2022
à l'occasion du salon

–
Nos solutions 
tertiaires et industrielles
Confort, économies, performances, discrétion...

Pour en savoir plus, contactez 
Caroline Fernandes au 07 86 84 95 91
caroline.fernandes@jci-hitachi.com 

www.hitachiclimat.fr



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

Un projet ? Contactez-nous : 04 67 506 506 / sbouffard@vitaclim.com

Barcelone

www.vitaclim.com 

RETAIL
TERTIAIRE

CONCEPTION
BUREAU D’ÉTUDES INTÉGRÉ

INSTALLATION
MISE AU POINT

MAINTENANCE
DÉPANNAGE
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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


