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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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Co n C e p t

Mango
RAJEUNIT

AVEC MANGO TEEN, L’ENSEIGNE 

DE PRÊT-À-PORTER S’ADRESSE 

AUX ADOLESCENTS, EN LEUR OFFRANT 

DES MAGASINS DÉDIÉS.

Après le lancement de sa ligne « Kids » en 2013, Mango s’attaque 
désormais au marché des adolescents. Entourée de spécialistes 
de ce marché, la marque espagnole a conçu des magasins 
spécifiques pour cette nouvelle gamme.

Tout a commencé l’année dernière, avec l’ouverture de pop-up 
stores Mango Teen à travers l’Espagne, comme à Barcelone, 
Madrid, ou Séville. Ces expériences ont permis de tester 
l’appétence de la cible, tout en acquérant des informations 
sur leurs besoins et envies. 

« La transformation de nos magasins fait partie de nos obligations 
de nous adapter aux changements constants qui ont lieu 
dans notre industrie, et de cibler un marché avec des besoins 
différents de ceux des adultes. Nous voulons offrir une valeur 
ajoutée lors de leur expérience de shopping en magasin. » 
Berta Moral, directrice Mango Kids and Teen. 

Ainsi, ces nouveaux magasins ont été conçus comme des 
points de rencontre pour les jeunes. Un lieu où ils peuvent se 
retrouver, s’amuser, tout en faisant du shopping. 

Pour attirer cette clientèle particulière, Mango a misé sur 
des codes forts. Les couleurs pop vert et orange attirent 
immédiatement le regard. À l’intérieur, des jeux de lumière et 
de néons dessinent un parcours client. Enfin, les cabines ont 
été dotées de support pour téléphone, afin de partager avec 
le monde entier son expérience de shopping. 
11 boutiques vont ouvrir d’ici la fin de l’année en Espagne, 
avant un déploiement à l’international en 2023. 

MANGO KIDS

Dans cette même volonté d’expansion, la marque développe 
également son concept enfant. Celui-ci s’inspire du nouveau 
design « New Med » déjà visible dans certains magasins Mango.

Avec le Kids Lab, les boutiques se voient réaménagées pour 
offrir des espaces plus ouverts et plus lumineux. Du nouveau 
mobilier complète cette rénovation. 

Après un premier test dans sa boutique du boulevard Haussmann 
à Paris, ce nouvel aménagement va être déployé dans les 40 
nouveaux magasins Mango Kids qui ouvriront d’ici la fin de 
l’année.

Mango Teen
Centro Comercial La Maquinista
C/ de Potosí
Barcelona
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L’ARRIVÉE D’UNE LOI PEUT CHAMBOULER 

TOUT UN SECTEUR. C’EST ÉGALEMENT 

L’OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPER 

DE NOUVEAUX SERVICES. 

PLUS QUE JAMAIS, L’ÉCOLOGIE EST  

AU CŒUR DES DISCUSSIONS. 

AUJOURD’HUI, LES DÉCHETS DU BÂTIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS REPRÉSENTENT 

PRÈS DE 240 MILLIONS DE TONNES 

PAR AN.

Co n C e p t

LOI AGEC
LA RÉPONSE DE

Saint-Gobain

Pour réduire ces chiffres, la loi AGEC a augmenté les filières 
à Responsabilité Élargie du Producteur (REP). Cette REP a 
pour but d’agir sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit, 
de sa conception à la gestion de sa fin de vie. 

Dans la filière du bâtiment, il s’agit notamment de lutter contre 
les dépôts sauvages tout en améliorant le tri des matériaux de 
construction. Avec ce nouveau dispositif de pollueurs-payeurs, 
l’objectif est que les producteurs, importateurs et distributeurs 
prennent en charge la fin de vie de ces produits. 
Pour cela, ils peuvent participer au financement de la filière 
traitant ces déchets. Ou bien, ils peuvent les prendre en 
charge directement de manière opérationnelle. Point.P et La 
Plateforme du Bâtiment ont travaillé conjointement pour aider 
les artisans à le faire. 

UN PROTOTYPE LOCAL 
POUR UN ENJEU NATIONAL 

Les deux enseignes du groupe Saint-Gobain Distribution 
Bâtiment France ont profité de leur proximité géographique 
à Nanterre pour apporter une réponse à cette loi. C’est ainsi 
qu’ils ont créé une déchèterie commune et innovante.

Mutualisant l’espace extérieur de leurs points de vente, ils 
apportent ainsi une valeur ajoutée à leurs clients. En effet, 
plutôt que de devoir passer en déchèterie classique, les artisans 
n’ont qu’à décharger leurs déchets dans cette zone. Puis, ils 
peuvent récupérer en magasin les nouveaux matériaux dont 
ils pourraient avoir besoin. 

Sur place, l’accueil est assuré par des employés de Veolia en 
charge de la gestion de l’espace. Des bennes et contenants 
pour le dépôt sont mis à disposition. L’environnement se veut 
propre, pour limiter les nuisances et les poussières pour les 
utilisateurs, les clients et les collaborateurs des deux enseignes.

Les artisans sont encouragés à effectuer leur tri en amont. Le 
parcours de décharge est optimisé pour faciliter le dépôt des 
gravats, du bois, des métaux, des déchets non dangereux, du 
carton, plastique, du verre plat, des DEEE, des ampoules et 
batteries et du plâtre. Les bennes, qui permettent également 
de compacter les déchets ont été conçues de sorte à permettre 
aux usagers une manutention simple à hauteur d’homme. 

Afin de sensibiliser à cette problématique de tri, une charte 
graphique spécifique a été imaginée. La signalétique facilite 
la compréhension et limite au maximum les erreurs de tri. 
Cette installation accueille la visite de 150 artisans par semaine, 
un nombre en croissance. S’il s’agit d’un prototype, des 
réflexions sont menées pour un déploiement ultérieur adapté 
aux différentes surfaces disponibles sur les points de vente.
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Concept

L’enjeu principal de cette refonte est la gestion de l’espace 
en boutique. Celles-ci sont généralement petites et étroites 
ce qui complexifie leur aménagement. La simplicité est alors 
devenue le maître-mot du projet.

L’accueil des clients et la mise en avant des créations ont ainsi 
été privilégiés. Pour cela, un nouveau jeu d’étagères et de 
tables de présentations a été installé. Elles remplacent ainsi les 
anciennes paillasses ateliers trop grandes, disproportionnées 
par rapport à la superficie des boutiques. 
Le mobilier est plus ergonomique, plus opérationnel. Composé 
de matières naturelles comme le bois et l’acier, il permet 
la mise en valeur des créations des fleuristes, tout comme 
des produits dérivés. La caisse, plus petite, est quant à elle 
recouverte de marbre.

À ce changement d’aménagement s’ajoute une nouvelle identité 
visuelle. Sobre, elle se veut dans l’air du temps, notamment avec 
un acronyme stylisé. L’idée de cette refonte est de redonner 
dynamisme et fraîcheur à la marque. 
Les couleurs retenues pour cette identité se posent en contraste. 
D’un côté, des couleurs chaudes, comme le corail et l’ivoire. De 
l’autre, des nuances de vert. Ce mélange de couleurs facilite 
l’identification des boutiques dans la rue.

Sur la façade, à la place d’une installation lumineuse, l’enseigne 
est peinte à la main, pour donner un côté plus artisanal aux 
magasins.
Cette absence de lumière s’inscrit également dans la volonté 
écologique du projet. Les meubles ont tous été conçus selon la 
méthodologie du design écologique. Puis, ils ont été travaillés 
à partir de matériaux recyclés et recyclables. 

Pour les murs, une peinture bio avec un taux de C.O.V. réduit 
a été utilisée. Les équipements comme la climatisation et les 
lumières ont été soigneusement sélectionnées en fonction de 
leur impact environnemental. Les luminaires led à très basse 
consommation permettent ainsi d’avoir un éclairage chaleureux 
en boutique, tout en réalisant des économies d’énergie.

À terme, ce nouveau concept sera développé dans les 32 
boutiques Au Nom de la Rose présentes dans toute la France.

Au nom de la rose
7 avenue Mozart
75016 Paris

CRÉÉE EN 1991, L’ENSEIGNE DÉDIÉE  

À LA REINE DES FLEURS SE RÉINVENTE 

AVEC UN NOUVEAU CONCEPT  

ET UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE.

SURPRENDRE ET ÉMOUVOIR, TOUT EN 

METTANT EN AVANT L’EXPERTISE  

DU PRODUIT.  

VOICI L’AMBITIEUX OBJECTIF DU NOUVEAU 

CONCEPT AU NOM DE LA ROSE.

Au Nom
de la Rose

SE RÉINVENTE
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Transdev
REPLACE
L’HUMAIN 
AU CENTRE 
DE SES 
AGENCES

C’est à Vitrolles, dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence, 
que Transdev vient d’inaugurer une gare routière d’un nouveau 
genre. Orientée consommateur, elle se veut un vrai lieu de 
rencontre et d’interaction. 

Ce parti pris tranche sensiblement avec l’existant. La gare 
d’origine avait besoin d’être modernisée. Longues files d’attente, 
incivilités… Le lien était rompu entre les usagers et le personnel, 
protégé derrière d’épaisses vitres. Un climat peu propice à 
l’échange. 
Pour résoudre ce problème, Transdev a fait appel à l’agence 
Cross. Après de nombreux échanges avec les différents acteurs 
du projet, le concept Boutique Lab’ a vu le jour. 

Une société de maîtrise d’œuvre a ensuite pris le relais pour 
transformer ce projet 3D en réalité. En plus de contraintes 
strictes en termes de budget et de temps, il a fallu assurer le 
service continu des usagers malgré les travaux. Une installation 
temporaire sur le parvis de la gare a permis d’accueillir les 
visiteurs le temps de la refonte de la boutique.

AVEC SA BOUTIQUE LAB’, LE SPÉCIALISTE 

DU TRANSPORT INVENTE L’AGENCE 

COMMERCIALE DE MOBILITÉ DE DEMAIN.
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Co n C e p t

UNE BOUTIQUE CHALEUREUSE 
ET EXPÉRIENTIELLE

L’objectif principal de ce concept consiste à offrir une boutique 
chaleureuse. Ce lieu doit ainsi être propice à la création de 
liens avec le personnel, la marque ainsi qu’entre les usagers. 
Ces derniers ne doivent plus venir dans la gare uniquement 
par obligation, mais aussi par plaisir.
La lumière joue un rôle majeur dans le concept. En plus des 
grandes baies vitrées du bâtiment, un nombre important 
de luminaires a été installé tout au long du parcours. Une 
attention toute particulière a également été portée au choix 
des matériaux : bois chaleureux et blancs satinés ou laqués 
pour apporter toujours plus de clarté.

Un olivier a été conservé. Il réencre le lieu dans son 
environnement culturel, tout en apportant du végétal et des 
codes naturels. Enfin, des diffuseurs d’odeurs permettent de 
compléter cette ambiance apaisante.

La boutique se veut aussi expérientielle. Il faut offrir au 
consommateur des services pour l’inciter à se déplacer en 
agence. Ici, il se voit proposer des expériences nouvelles, 
comme du contenu interactif ou de la réalité augmentée. Dans 
la zone « innovation et découverte », des nouveautés ou des 
services peuvent être mis en avant, comme la possibilité de 
louer un vélo électrique. 

UNE BOUTIQUE FONCTIONNELLE

La fonctionnalité est également un point stratégique de ce 
concept. Après l’étude des parcours client, différents scénarii 

ont émergé : courts ou plus longs selon les besoins. Pour y 
répondre, des zones bien distinctes ont été délimitées. De la 
signalétique permet de les différentier en un seul coup d’œil.
Dans cette idée, des guichets et des distributeurs pour les 
achats rapides de tickets ont été installés. Une alcôve permet 
quant à elle un échange plus long avec un conseiller. Un plus 
pour les achats nécessitant de prendre du temps, comme les 
abonnements par exemple. Avec des banquettes et un écran 
visible par l’usager comme par le conseiller, cet espace apporte 
plus de confort et de proximité.

Côté matériaux, la fonctionnalité a été également un point 
central. Pour faire face aux nombreux passages que génère une 
gare, il a fallu les choisir résistants et sécuritaires. Ainsi, là où 
il y a un risque de contact, des tasseaux en chêne massif ont 
été installés. Pour les parties décoratives, il s’agit de médium 
enrobé de placage chêne. L’aspect reste ainsi identique à la 
création 3D initiale, à un moindre coût. Sur le sol, un béton ciré 
a été recouvert d’un sticker blanc représentant la cartographie 
des plans routiers desservis par la gare.

Conçu de manière à être modulable, ce nouvel aménagement 
peut s’adapter aux différentes tailles de boutiques, de la grande 
gare au simple kiosque. À terme, ce pilote est amené à être 
déployé sur l’ensemble de l’agglomération.

Transdev
37 rue Athènes
13127 Vitrolles
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CEUX QUI CHERCHENT

CARITA
Paris Saint-Honoré

COURIR 
Paris Italie 2
Paris Gaîté 
Issy-les-Moulineaux 
Bruxelles (Belgique)
Tilburg, Breda (Pays-Bas)
Saragosse (Espagne)

CUIR CENTER
Rénovation
Pau
 
DARTY
Lyon
 
DEVRED
Luxembourg
Rénovation
Noisy-le-Grand

LÉON
Dreux  |  Maçon
Rénovations
Arras  |  Éragny 
Orléans  |  Vélizy

ORANGE
Paris 6e  |  Saint-Flour
Thouars

RITUALS
Cannes  |  Noisy-le-Grand
Crèches-sur-Saône
Issy-les-Moulineaux
Lanester  |  Marseille
Rennes  |  Rezé  |  Thiais 

TAPE À L’OEIL
Cernay
Fresnes-la-Cerisaie
Moulin-lès-Metz
Rénovations
Charleville-Mezière

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 
à contact@enseigne-et-innovation.fr

Courir recherche un 

GESTIONNAIRE MAINTENANCE H/F

Le groupe Courir recherche un collaborateur pour intervenir 
sur des projets de maintenance, de mise en conformité et 
des petits travaux de rénovation et de rafraîchissement de 
nos magasins, en France et en Europe. Au sein de la direction 
technique, vous êtes rattaché au responsable maintenance. 
Les principales missions du poste consistent à :

   Traiter et suivre les demandes d’intervention de maintenance 
et les urgences.

   Suivre les dossiers d’un point de vue administratif (relation 
fournisseurs et magasins, suivi des coûts des projets).

   Contrôler la tenue des registres réglementaires de sécurité 
et tenir à jour les documents techniques.

   Préparer et suivre les commissions de sécurité.
   Former les responsables de magasins sur la maintenance 
et la sécurité.

   Suivre des projets transverses (décret tertiaire, nouvelles 
technologies, nouvelle GMAO, etc.).

Pragmatique et orienté solution
Aisance relationnelle
Expérience similaire souhaitée (SAV, coordination intervention 
techniques, pilotage de maintenance)
Anglais écrit et parlé obligatoire  

Le poste est basé à Paris dans le 11e arrondissement.

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

DT Signs recherche un 

ADJOINT DIRECTEUR TECHNIQUE H/F

DT Signs, basée à Dourge (62) est une société reconnue sur le 
marché de l’enseigne, concepteur, fabricant (métal, plastique, 
électricité) et poseur en France et en Europe depuis près de 
60 ans.

Pour accompagner son développement et renforcer son 
organisation, la société recherche un adjoint au directeur 
Technique avec les missions suivantes :

   Animer, planifier et coordonner les équipes de production 
et de pose.

   Piloter les plans d’action d’amélioration continue, animer la 
politique qualité de l’entreprise.

   Être le relai technique du service SAV, du devis à la réalisation, 
avec le support d’une assistante : nettoyage, interventions 
haute tension et basse tension, rénovation de lettres 
lumineuses ou pas, croix de pharmacie, remplacement de 
transformateurs...

Sens du service client
Réactif, organisé
Expérience similaire souhaitée
Formation technique appréciée

Adressez votre candidature 
à contact@enseigne-et-innovation.fr
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Saint-James
SE MET
À L’UPCYCLING

Depuis 130 ans, Saint-James a à cœur de mettre en avant un 
savoir traditionnel, centré sur l’humain. La marque est ainsi 
fortement ancrée dans sa région natale, mettant un point 
d’honneur à promouvoir le Made in France. Elle est d’ailleurs 
labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2013.

Aujourd’hui, Saint-James pousse ses valeurs encore plus 
loin, en y intégrant une dimension écologique. La mode est 
un secteur générant une quantité importante de déchets, 
notamment avec les chutes de matériaux. 

Pour limiter son impact, la marque a donc décidé d’intégrer 
le matériel inutilisé de ses ateliers. Chutes de laines, métiers 
à tisser, bobines de fil : tout peut trouver une fonction dans 
ces nouveaux espaces de vente. Ces éléments ont ainsi été 
transformés en matériaux isolants, en mobilier ou en décors.

L’aménagement des boutiques, d’une surface moyenne de 
55 m2, se veut désormais modulable. L’espace est allégé et 
convivial, pour y être accueilli « comme à la maison ».

Pour l’inspiration, Saint-James a puisé dans l’imaginaire 
des vestiaires d’écoles. Ainsi, aux traditionnelles étagères 
sont préférés des portants en bois sur mesure. Ceux-ci 
permettent de présenter de manière ludique les collections 
et nombreuses collaborations de la marque. À cela s’ajoutent 
des « pullothèques », donnant une place centrale au produit 
phare de la marque.

Ce concept est déjà visible dans les boutiques de Paris 
Montparnasse, des Sables d’Olonne, Cherbourg, Tours et 
Strasbourg, avant un déploiement sur l’ensemble des points 
de vente.

LA CÉLÈBRE MARQUE NORMANDE 

MODERNISE SES POINTS DE VENTE 

DE MANIÈRE LUDIQUE ET RESPONSABLE.

Co n C e p t

Saint James
Gare Montparnasse
17 bd de Vaugirard
75015 Paris



10  la lettre du club 252

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

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

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

L’ ÉQUIPE DU CLUB
LES COMMISSIONS

Commission soirées & évènements   Éric Mangematin 
et 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 
et Valéry-Jean Philippe

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  
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
Nguedia Patrick  NORMAL
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

TÉMOIGNAGE
ÉRIC 
BERTOLONE

DIRECTEUR 
SUCCURSALES

Quelles sont les contraintes auxquelles 
vous êtes confronté dans l’équipement 
et le maintien des rideaux métalliques ? 

L’encombrement, le poids, le coût et le 
choix esthétique d’un matériel indispen-
sable à l’exploitation des magasins nous 
obligent à sélectionner des matériels au 
meilleur rapport qualité-prix. 

Dans ce cadre, pourquoi le choix de La 
Toulousaine ?

Le choix de La Toulousaine s’est fait pour 
des raisons très pragmatiques : une pro-
duction, couverture nationale et un suivi 
commercial qui assurent une qualité ré-
gulière tant dans le choix des matériaux 
que dans la qualité de fabrication. 

« Si les clients sont difficiles à conquérir 
et à fidéliser, il en est souvent de même 
pour les partenaires fournisseurs »

Quelles attentes sont satisfaites depuis 
votre rapprochement avec La Toulou-
saine ?

Si les clients sont difficiles à conquérir 
et à fidéliser, il en est souvent de même 
pour les partenaires fournisseurs. Je 
tiens, pour des raisons évidentes, à créer 
une relation de confiance avec les parte-
naires qui réalisent nos magasins dans 
plusieurs buts : Un gain de temps et de 
réactivité, une qualité relationnelle et 
une réduction du stress. 

La relation Jeff de Bruges/La Toulou-
saine en quelques mots ?

Une relation de confiance s’est établie 
avec M. Pontes qui fait ses meilleurs ef-
forts pour contribuer à régler les pro-
blèmes générés au cours des différents 
chantiers (transport, modification de 
planning,…) et parfois même depuis la 
plage où il est en vacances.

PROPOS RECUEILLIS PAR

DELMAR
PONTES

RESPONSABLE
PRESCRIPTION

Rideau Murax 110 microperforé



Valdelia, éco-organisme agréé sur les filières des Déchets d’Éléments d’Ameublement et 
Produits & Matériaux de Construction du Bâtiment, porte une promesse et un engagement : 

faire des produits et matériaux en fin de vie les ressources de demain.

Rendez-vous sur www.valdelia.org
contact@valdelia.org

Les kiosques ont été entièrement aménagés en économie 
circulaire : l’aménagement intérieur a été produit par des artisans 
locaux, à partir de matériaux issus de déchets, et notamment de 
déchets de mobilier professionnel.

Découvrez tous nos projets d’aménagement sur www.expert.valdelia.org

Les kiosques éthiques
Les matériaux de réemploi ont toute leur place dans l’agencement de 
points de vente innovants, design et responsables.

Permettre au mobilier usagé d’être réparé et à nouveau utilisé en 
s’appuyant sur les structures de l’Économie Sociale et Solidaire.

LES 4 PILIERS
DE LA SECONDE VIE

Transformer le mobilier au rebut en une matière renouvelée 
destinée à rejoindre les chaînes de fabrication de mobiliers neufs.

Valoriser les mobiliers en bon état sur le marché de l’occasion : 
don aux entreprises de l’économie sociale & solidaire, rachat par 
des professionnels.

Créer et fabriquer des mobiliers innovants à partir de pièces et 
matériaux issus des flux de Déchets d’Éléments d’Ameublement 
(DEA) grâce à l’artisanat local et solidaire.


