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Éd i to

Très chers tous,

Après cette trêve estivale bien méritée, c’est un plaisir de 
vous retrouver, ressourcés, pour un second semestre plein de 
promesses avec en particulier deux dates importantes pour 
la vie du Club Enseigne & Innovation à bien garder en tête : 
le salon Equipmag du 20 au 22 septembre et les Briques d’Or 
le 5 décembre. 

Deux très belles opportunités pour mettre en avant notre talent 
et capacité à créer la nouveauté, à sans relâche combiner, 
analyser, imaginer, expérimenter, parfois échouer et souvent 
réussir pour servir in fine nos clients de ce stimulant secteur 
du retail.

Stimulant, notre secteur l’est à plusieurs titres… et nous avons 
ces dernières années eu de nombreuses occasions de montrer 
que nous avions du ressort : gilets jaunes, crise sanitaire, essor 
de la vente à emporter et du click & collect, émergence de 
nouveaux entrants et de la seconde main, pénurie des matériaux, 
turn-over des équipes et pénurie de la main d’œuvre qualifiée…

Notre métier de chef d’orchestre change à jamais. La simple 
lecture de la partition n’est plus possible et chacun, membre 
actif ou membre associé, doit maintenant plus que jamais 
prévoir le plan B, C, D ou E, doit augmenter sa vitesse, doit 
entreprendre de nouveaux projets, doit s’entourer de nouvelles 
expertises et renforcer son réseau pour rester dans la course.

Je trouve que ce que beaucoup voient comme des entraves 
et des contraintes est finalement une chance inouïe, celle de 
se mettre en déséquilibre pour avancer, celle d’imaginer ce 
que demain sera et de s’adapter en conséquence.

Depuis 1999 le Club Enseigne & Innovation vous accompagne 
dans cette dynamique de veille et de décryptage des nouvelles 
tendances : plus de créativité, de savoir-faire, de confort et de 
services pour nos clients, meilleure maîtrise, plus de connexions… 
et surtout et toujours plus de partage et de convivialité pour 
rester collectivement performants. Voilà notre programme 
pour ce second semestre !

Au nom de tout le Conseil d’Administration, je vous souhaite 
une belle rentrée. Qu’elle soit l’opportunité de concrétiser 
vos projets !
N’oubliez pas que nous sommes tous ambassadeurs du Club 
Enseigne & Innovation et que nous trouverons au Club ce que 
nous y apportons.

Éric Mangematin 
Président

L’ édito
DU PRÉSIDENT
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Dacia
RÉINVENTE
SES POINTS
DE VENTE

Coup de neuf pour le constructeur de voitures abordables. 
Depuis le début de l’année 2022, le réseau Dacia voit son 
identité visuelle se transformer en profondeur. Cela a commencé 
par une refonte des extérieurs des showrooms, présentant 
le nouveau logo de la marque. Celui-ci se veut minimaliste, 
alliant le D et le C de Dacia pour symboliser la solidité d’un 
maillon de chaîne. 

À présent, ce sont les intérieurs des concessions qui évoluent, 
avec une nouvelle palette de couleurs renvoyant à l’esprit 
outdoor de la marque. Cet esprit est renforcé par une offre 
merchandising proposée dans les points de vente. Sac à dos, 

INTÉGRÉS À UN PLAN GLOBAL 

DE REFONTE DE L’IDENTITÉ  

DE LA MARQUE, LES NOUVEAUX 

INTÉRIEURS DE DACIA SONT BASÉS 

SUR DES PRINCIPES DE FONCTIONNALITÉ, 

FLEXIBILITÉ ET ÉCO-RESPONSABILITÉ.

TRATO innove !
Découvrez  deux nouveautés  majeures  en matière 

d’écla irage de magasins  sur  le  salon EQUIPMAG 

TRATO,  l ’éc la irage innovant  pour  le  retai l .

www.trato.fr

Fabricant français d’appareils d’éclairage pour le retail

MADE IN FRANCE

Rendez-vous sur le salon

STAND > A032
PAVILLON 5

NE
W
S
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Concept

casquette, gourde… Tout a été pensé dans une démarche 
éco-responsable, afin de participer à cette nouvelle stratégie 
de développement de la marque. 

« Nous avons une ambition très forte en termes de rapidité 
du déploiement de la nouvelle identité de marque Dacia dans 
le réseau commercial. Notre objectif est d’atteindre 70 % des 
2 500 sites de notre réseau primaire à fin 2023. »
Thomas Brient, directeur efficacité des ventes et du marketing 
Dacia.

UN PARCOURS CLIENT SIMPLIFIÉ

C’est avec une approche globale que la relation client a été 
repensée. Ainsi, le parcours d’achat a été modernisé, en ligne 
comme en showroom. Le maître-mot de ce projet est la clarté. 
À chaque étape du processus, les zones sont facilement 
identifiables, pour permettre au client de se diriger selon ses 
besoins, de l’achat au service après-vente. 

Pour cela, de grands panneaux sont disposés tout au 
long du parcours. Leur couleur orange les rend facilement 
repérables, et le texte reste synthétique pour plus de facilité 
de compréhension :
   Je choisis & j’essaie
   J’adapte mon financement et mes services
   Je commande ma voiture et reste en contact
   Je roule en Dacia !

Ce nouveau design se veut également plus chaleureux. Pour 
illustrer ce nouvel objectif d’être toujours plus proche de 
ses clients, Dacia casse les codes habituels de la concession 
automobile. Le vendeur est désormais assis à côté du client, 
et non plus en face. Ensemble, il partage un écran, afin de 
faciliter les échanges et la configuration du véhicule, tout en 
apportant plus de transparence sur le processus. 

Enfin, la modernité s’installe également par les outils. Grâce 
à l’application de réalité augmentée Dacia AR, le conseiller 
de vente peut faire découvrir des voitures qu’il n’a pas dans 
son showroom. 

FRUGALITÉ ET FLEXIBILITÉ

Pour mener à bien cette évolution du concept Dacia, c’est le 
Studio 5•5 qui a été choisi. Ce collectif s’est fait connaître dans 
le monde du design par son approche responsable, basée 
notamment sur la valorisation de l’existant. 
Une ligne de conduite s’alignant parfaitement avec la quête 
de l’essentiel menée depuis toujours par Dacia. Avec ces 
changements d’identité, la marque entend réaffirmer ses 

valeurs de simplicité, d’authenticité et de robustesse, le tout 
au juste prix. 

Le mot-clef de cette transformation des intérieurs est la 
frugalité. Seuls les éléments indispensables à l’aménagement 
et au parcours client ont été conservés. Tout est adaptable et 
déplaçable. Un showroom doit pouvoir évoluer dans le temps, 
tout en s’adaptant aux différentes tailles des points de ventes, 
ainsi qu’au nombre de voitures exposées. 

Pour correspondre à l’image d’éco-responsabilité que veut se 
donner la marque, certains matériaux utilisés sont recyclés et 
durables. Cela concerne les éléments d’architectures (panneaux, 
peintures, sols…) comme le mobilier (tapis, lampes...).
Clin d’œil à l’activité de la marque, les socles des panneaux 
informatifs sont fabriqués avec des briques en pneus recyclés, 
et arborent le nouvel emblème Dacia, assurant ainsi une 
cohésion des éléments. 

Avant un déploiement à grande échelle, deux points de vente 
pilotes ont déjà été rénovés en France pour arborer cette 
nouvelle image de marque, l’un à Nanteuil-les-Meaux, et 
l’autre à Reims.
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in t e rv i e w

Bonjour Arnaud. EquipMag revient après 4 ans. En quoi cette 
édition est-elle spéciale ?
Equipmag est un salon dédié uniquement à la profession autour 
de l’agencement & design, l’équipement et le marketing du 
point de vente dans la Pavillon 5.2 Porte de Versailles.

Cette édition s’inscrira cependant dans le cadre d’un événement 
de grande ampleur puisque co-localisé en même temps avec 2 
autres salons incontournables du retail que sont le SIEC dans 
le Pavillon 6 et Paris Retail Week dans le 4. Cet évènement va 
réunir plus de de 30 000 professionnels sur trois jours.

Pour cette nouvelle édition, vous avez conçu avec le Club 
Enseigne & Innovation un dispositif exceptionnel. Pouvez-
vous nous en parler ?
Le Club Enseigne & Innovation est un partenaire historique 
d’Equipmag. 
Le centre commercial Innovant By Club Enseigne & 
Innovation est un espace situé au cœur du salon. Il s’agit 
d’un espace d’animation différenciant pour présenter à travers 
la reconstitution d’un centre commercial, les révolutions 
de l’agencement et l’équipement de demain avec des 
démonstrations animées par des membres du Club.

Ce dispositif inédit inclut des visites guidées, un plateau TV 
où se tiendront des prises de parole, sans oublier le cocktail 
du Club le premier soir de l’événement.

Depuis 4 ans, l’univers des enseignes a été bouleversé. 
En quoi, le salon Equipmag apporte-t-il des réponses aux 
enjeux actuels ? 
L’expérience en magasins n’a jamais été plus au cœur 
des problématiques des consommateurs qu’aujourd’hui : 
l’agencement, l’aménagement et l’équipement des espaces est 
devenu un enjeu primordial. Les commerces doivent devenir 
également des lieux de partage et d’expériences pour se ré-
enchanter. 

Pour répondre à ce besoin, le salon se concentre sur les 
solutions techniques et l’inspiration autour de 3 grandes 
thématiques métier : 

ARNAUD GALLET, DIRECTEUR  

DU SALON EQUIPMAG NOUS PRÉSENTE 

L’ÉDITION 2022 DU SALON,  

ÉVÈNEMENT INCONTOURNABLE  

POUR LES PROFESSIONNELS DU RETAIL.

   L’agencement et le design : de la mise en scène d’une vitrine, 
au choix du mobilier en passant par le revêtement du sol ;

   L’équipement d’aide à la vente : les dispositifs (éclairage, 
rayonnage, système de pesage, réfrigération...) et points 
de vigilances à connaître pour équiper les points de vente 
sont aujourd’hui nombreux ;

   Le marketing du point de vente : la mise en avant de produits 
par le biais du merchandising, la promotion par l’objet ou 
l’olfactif… 

Le salon va-t-il apporter les clefs pour faire face aux enjeux 
environnementaux d’aujourd’hui ?

Il est vrai que les attentes des consommateurs et le cadre 
législatif ont changé la donne dans le retail. Local, circuits 
courts, seconde main, réduction d’impact environnemental… 
comment faire de la RSE un levier de croissance et d’utilité 
pour tous ? C’est ce qu’Equipmag mettra en lumière grâce à 
ses différents exposants, sur leurs stands et lors des prises 
de paroles, pour accompagner les enseignes dans ce sens.

Qui attendez-vous sur le salon ?

Quel que soit leur secteur d’activité ou leur taille, les décideurs 
de l’agencement, de l’équipement, de la PLV et du design se 
retrouveront sur Equipmag pour échanger, repérer les nouveaux 
produits et équipements et trouver les nouvelles solutions qui 
répondent aux problématiques actuelles et contextuelles. PDG, 
directeurs de travaux, d’achat, de maintenance, de magasin 
ou de réseaux, ce sont les porteurs de projets qui feront 
Equipmag 2022 !

Le salon EquipMag aura lieu
du 20 au 22 septembre - Porte de Versailles à Paris
Pavillon 5.2.

LE SALON
EquipMag
REVIENT EN 
SEPTEMBRE

B080
STAND

Venez découvrir le

et son équipe
sur le salon
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LA MARQUE DE VÊTEMENTS SE RELANCE 

AVEC UN NOUVEAU CONCEPT 

DE MAGASINS, CÉLÉBRANT UNE FÉMINITÉ 

LIBRE ET JOYEUSE.

Co n C e p t

Naf Naf
S’INSTALLE
À BARCELONE

C’est sur la Rambla de Catalunya, l’artère principale du shopping 
de Barcelone, que Naf Naf inaugure son tout premier magasin 
dans la capitale catalane.

Ce nouveau concept architectural s’inscrit dans la volonté de Naf 
Naf de renouer avec son identité « impertinente et pétillante ».

« Naf Naf, c’est avant tout une certaine insouciance, une joie 
de vivre communicative et une liberté affirmée. Nos vêtements 
vibrent de génération en génération. Ils véhiculent à la fois une 
émotion forte et intemporelle. C’est ce que nous souhaitions 
transmettre avec ce nouveau concept de boutique. »
Laetitia Mendes, directrice de la communication et de l’image 
de Naf Naf.

UNE AMBIANCE BOUDOIR

Installé dans un bâtiment historique, ce nouveau flagship 
est mis en avant par d’immenses fenêtres, et des vitrines 
annonçant la couleur : rose. C’est en effet sur cette couleur, 
déclinée dans des tons pastels et poudrés, que la marque a 
tout misé. Elle se décline sur les murs, qu’ils soient lisses ou 
en briques, ainsi que sur les colonnes. À cette couleur répond 
le bleu qui apporte profondeur et contraste. 

Le bois a été retenu sur le sol comme sur les portants. Les 
vêtements se retrouvent suspendus sur des barres de laiton, 
pour une touche résolument tendance. Pour apporter du 
peps à cet ensemble, des touches de décorations ont été 
installées, comme des néons flashy en forme de bouche ou 
de mots en français. 
Au-dessus des caisses, des suspensions ont été préférées aux 
traditionnels néons. 

Naf Naf
Rambla de Catalunya, 78
08008 Barcelona - Spain
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AUJOURD’HUI, 900 000 ÉTABLISSEMENTS 

RECEVANT DU PUBLIC AURAIENT ENTAMÉ 

UNE DÉMARCHE POUR ACCUEILLIR 

TOUS LES PUBLICS. 

UN CHIFFRE ÉLOIGNÉ DES 1,8 MILLION 

D’ÉTABLISSEMENTS ESTIMÉS.

Co n C e p t

Accessibilité
AUX ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT
DU PUBLIC : FAIRE
ET FAIRE-SAVOIR

Depuis la loi du 11 février 2004 pour l’égalité des droits et 
des chances, les établissements recevant du public (ERP) 
se doivent d’offrir une prestation équivalente au public qu’il 
reçoit, quelle que soit sa condition physique ou mentale. Pour 
renforcer cette loi, un décret de 2014 a instauré le dispositif 
Ad’Ap, un programme de mise en conformité sur 3, 6 ou 9 
ans selon la typologie de lieu. Si sa création a eu un effet 
boostant, avec 600 000 ERP entrés dans le dispositif entre 
2015 et 2019, on reste loin du nombre total d’ERP en France, 
estimé à environ 1,8 million. 

Cette mise en conformité passe par plusieurs éléments : des 
normes de construction (largeur de porte, degré de pente…), 
de l’affichage obligatoire, ou bien de la formation du personnel. 
L’application de cette loi n’est pas la même pour tous. Une 
différence est faite entre une nouvelle construction (dont 
le permis de construire a été délivré depuis 2006) et un 
lieu situé dans un bâtiment plus ancien, que son installation 
soit récente ou non. Des dérogations peuvent en outre être 
obtenues lorsque que l’adaptation n’est pas possible ou dans 
les bâtiments à intérêt patrimonial

UNE PLATEFORME POUR PARTAGER 
LES INFORMATIONS D’ACCESSIBILITÉ

Un gestionnaire ou propriétaire d’ERP qui aura eu à cœur 
de faire toutes les démarches nécessaires pour se mettre 
en conformité, n’aura fait que la moitié du chemin. Dans le 
même temps, il doit informer sa clientèle de la façon dont 
il a facilité l’accès à son établissement. « Malgré l’obligation 
de tenir un registre public d’accessibilité dans chaque ERP, 
nous nous sommes rendus compte que les informations 
relatives à l’accessibilité de ces lieux restaient incomplètes, 
éparpillées, d’une visibilité limitée et au final difficiles d’accès 
pour la personne handicapée ou à mobilité réduite. » indique 
Julia Zucker (chargée de mission accessibilité du cadre bâti 
à la délégation ministérielle à l’accessibilité). C’est de ce 
constat qu’est née Accès Libre, la plateforme collaborative 
de l’accessibilité.

Cette base de données à l’initiative de l’État est gratuite et 
open-source, remplie collectivement par les gestionnaires des 
ERP comme par les usagers. 

Plusieurs enseignes ont déjà lancé des projets de référencement 
de leurs points de vente sur la plateforme. 

Dématérialisez la gestion
de vos obligations réglementaires

Lootibox vous accompagne pour mettre à jour
et automatiser ces enjeux

Accessibilité
Formation Accueil PSH

Registres publics d’accessibilité

site web

Contrôles périodiques
Supervision à l’échelle

d’un réseau

vidéo

Sécurité incendie
Mise à jour automatique

du Registre de Sécurité

www.lootibox.com - 06 71 02 79 53
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CEUX QUI CHERCHENT

4 MURS
Cholet 

COURIR
Castellon (Espagne)
Rénovation
Toulouse centre ville

CUIR CENTER
Troyes
Rénovations
Pau  |  Coignières

DEVRED 
Roissy-en-France  |  Provins
Concarneau  |  Etrembières
Rénovations
Noisy-le-Grand  |  Nevers

GÉMO 
Rennes  |  Moulins
Pierry
Rénovations
Angers  |  Beaupreau

LA VIE CLAIRE
Rénovation
Maison-Laffitte

ROCHE BOBOIS
Milan  |  Monaco

TAPE À L’ŒIL 
Srasbourg  |  Avranches
Schmiedes  |  Vitrolles
Mont-Saint-Martin
Rénovation
Manosque

LES OUVERTURES

Rituals recherche un

CONSTRUCTION MANAGER H/F

Rituals est en croissance et ouvre entre 25 et 30 magasins par 
an en France. Les principales missions du poste consistent à : 
   Préparer un rapport pour chaque nouvel emplacement et 
vous assurer de la faisabilité des projets

   Créer le calendrier du projet et le partager avec les 
intervenants

   Veiller au respect du budget
   Gérer la relation avec les fournisseurs et les intervenants 
externes

   Établir des rapports d’avancement partagés 
   Visiter les sites pour signaler et résoudre les éventuels 
problèmes

   Gérer le transfert des nouveaux magasins à l’équipe de vente
   Proposer des pistes d’amélioration des méthodes

Diplôme technique 
Au moins 5 ans d’expérience

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

Presta Service recherche un

CHARGÉ D’AFFAIRES H/F 
POUR SON AGENCE DE LA ROCHELLE

Sous la responsabilité du responsable d’agence vous assurerez 
le suivi du portefeuille client.
Les principales missions du poste consistent à : 
   Participer à l’élaboration du plan d’actions commerciales et 
à l’analyse des besoins de vos clients. 

   Gérer et faire croître un portefeuille de clients 
   Suivre les demandes d’interventions des clients
   Mener les négociations d’achat auprès des prestataires et 
fournisseurs

   Déployer, animer suivre les contrats de maintenance 
   Suivre la qualité des interventions
   Piloter une équipe de 2 ou 3 personnes

Adressez votre candidature sous réf. 250.02
à contact@enseigne-et-innovation.fr

Cultura recherche un

CHARGÉ DE MAINTENANCE H/F EN ALTERNANCE.
 
Dans le cadre d’une formation bac+4/5 en exploitation, 
maintenance et sécurité et accompagné par le responsable 
maintenance, les principales missions consistent à :
   Garantir des services de qualité aux magasins et la 
performance du fonctionnement des installations

   Assurer le suivi de la maintenance des équipements techniques
   Rechercher l’amélioration du fonctionnement des sites
   Assurer le pilotage des outils : GMAO, référentiel magasin, 
évolutions (mobilité, préventif, automatisation)

   Assurer le suivi préventif de l’obsolescence du parc et 
anticiper les investissements

   Garantir le respect de la réglementation en vigueur.

Poste basé à Mérignac (33) et nécessite des déplacements 
réguliers sur l’ensemble réseau de magasins.
 

Adressez votre candidature sous réf. 250.03
à contact@enseigne-et-innovation.fr

DU 20 AU 22 SEPTEMBRE 2022

Paris Expo - Porte de Versailles - Pavillon 5.2

www.vitaclim.com

VOTRE EXPERT EN GÉNIE CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
SERA PRÉSENT AU SALON

VENEZ À NOTRE RENCONTRE !

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

EQUIPMAG_2.pdf   1   09/08/2022   15:39
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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 commercial

+33 6 28 73 26 94
pierre.savigny@holight.com

www.holight.com
+33 5 59 34 92 11
33 avenue de Pau

64680 Ogeu-les-Bains

P I ERRE SAV IGNY

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

L’ ÉQUIPE DU CLUB

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  Jonathan Vincent
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   Éric Mangematin 

Xavier Larroque
Commission Briques d’Or   Sophie Melon 

et Harris Benkaroun
Commission recrutement  Stéphane Bouffard
Commission communication   Stéphanie Campagne 

et Sylvie Kugelmann
Commission formation  Stéphanie Campagne

COORDONNÉES DU CLUB
Club Enseigne & Innovation
c/o Aces Partners
79, rue Paul Vaillant Couturier - 37700 Saint-Pierre-des-Corps
Tél. 01 88 40 18 06

contact@enseigne-et-innovation.fr   www.enseigne-et-innovation.com

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

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



Contact commercial :
a.chachkine@grizard-agencement.com - 04 77 69 33 44
www.grizard-agencement.com

CHAQUE MAGASIN DEVIENT
UNE CRÉATION UNIQUE

D
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ÉES
ON A DE LA SUITE

Un interlocuteur technique et expérimenté dédié à votre projet
Une expertise fiable et certifiée
Un bureau dʼétudes intégré

Une filiale de production : Les ateliers de Pouilly
Plus de 48 professionnels à votre service

Un réseau dʼartisans partenaires qualifié et spécialisé
Une entreprise engagée pour le développement durable


