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Le marché de la chaussure déjà très
concurrentiel, doit faire face depuis 10 ans au
développement massif des pure players. Pour se
démarquer, fidéliser leurs clients et en recruter
de nouveaux, les marques doivent sans cesse se
renouveler et renforcer leur positionnement.

C’est dans ce contexte que SAN MARINA
déploie son nouveau concept de boutique
#ShoesYourWay afin de redynamiser et
revitaliser ses points de vente. Solaire, ce
concept renforce le positionnement mode de la
marque tout en valorisant le savoir-faire et la
qualité des produits, grâce à des partis pris
architecturaux épurés et lumineux. L’atout de
ce nouveau concept ?

Un double parcours de vente assistée ou libre-
service qui permet à la cliente de se laisser
conseiller et guider ou bien prendre le temps de
faire son choix en toute autonomie.

San Marina s’inscrit dans une volonté de séduire
une nouvelle clientèle tout en confirmant son
identité et son positionnement. 

Grâce au partenariat efficace avec Fapec, San
Marina continue de déployer son concept dans
différents magasins de son réseau.

“For the past ten years, the already highly
competitive shoe market has had to face the wide-
scale development of pure players. To stand out,
win customer loyalty and recruit new customers,
brands must be constantly reinventing themselves
and strengthening their market position”. 

This is the context in which SAN MARINA is rolling
out its new store concept #ShoesYourWay to
reboost and revitalise its points of sale. 

This sunny concept strengthens the brand’s fashion
positioning while showcasing the know-how and
quality of the products, thanks to streamlined and
bright architectural choices. The advantage of this
new concept? A double sales pathway: assisted
sales or self-service, allowing the customer to
receive advice and guidance or take the time to
make their choice on their own. 

By revisiting and modernising its original concept,
San Marina is demonstrating its desire to win over a
new clientele while confirming its identity and
positioning. 
Thanks to the effective partnership with Fapec, San
Marine is continuing to roll out its concept in
different stores in its network. 
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Renforcement du positionnement de marque MODE, grâce à des partis
pris architecturaux sobres, lumineux et solaires. Un totem central
permet l’attaque de l’entrée de magasin. Les meubles centraux
permettent la vente en libre-service. Le meuble shoesing tel une
armoire de pharmacien s’ouvre pour laisser apparaitre un stockage à
forte capacité. 

Création : Carré Noir
Matériaux : métal, bois mélaminé et stratifié, résine, leds

GOLD NOUVEAU CONCEPT DE
MAGASIN

SAN MARINA

New gold store concept

Strengthening the brand's FASHION positioning thanks to understated, bright
and sunny architectural choices. A central totem makes a striking impact on
entering the store. The central furniture units enable self-service selling.
The shoe display unit opens up like a pharmacy cabinet to reveal high-capacity
storage. 

Design: Carré Noir
Materials: metal, melamine laminated wood, resin, LEDS
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OUTFITTER

Kiosque à roulettes fonctionnel intégrant une machine Mobile
Outfitters qui offre des solutions de protection d'écran de
qualité pour tous types de smartphones, ordinateurs ou
tablettes. Le meuble se ferme facilement grâce à un capot
amovible sécurisé par une clé. L’intégralité de ce kiosque
moderne est personnalisé par un sticker en Aluminium aux
couleurs de la marque, servant également de protection pour la
machine.

Création : Agence Côté face
Matériaux : bois mélaminé et stratifié, aluminium, stickers

Nouvelle collection de sous-vêtements pour Nike Men’s
Underwear Wholesale Division.

Mobilier en acier avec peinture texturée noire. La gamme
comprend différents présentoirs : "grande tour, petite tour,
plateau de comptoir et bloc logo."

Matériaux : métal

PROMOUVOIR LA GAMME
UNDERWEAR

NIKE 

Promoting the underwear range

A new underwear display collection for Nike Men’s Underwear Wholesale
Division. Steel fourniture with black textured point The range comprises display
and presentation units: large tower, small tower, counter tray and logo block”.

Materials : metal

PROTÉGER VOS ÉCRANS
DIGITAUX 

Protect your digital screens 

A functional kiosk on wheels incorporating a Mobile Outfitters machine that offers
high-quality screen protection solutions for all types of smartphones, computers or
tablets. The furniture unit can be easily closed thanks to a removable cover
locked with a key. The entire modern kiosk is customised by an aluminium sticker
in the brand's colours, which also provides protection for the machine.

Design: Côté face agency 
Materials: melamine laminated wood, aluminium, stickers
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CHANTELLE UN NOUVEAU CONCEPT DE
MAGASINS MULTIMARQUES
BAPTISÉ “CL”
Une présentation de chaque gamme de produits par marque,
sur des panneaux muraux en Formacell, séparée d’échelles, de
panneaux grillagés. Un espace caisse central, avec une vaste
table de présentation.

Un mural tout en stratifié bois et dédié à la gamme "Softstretch"

Matériaux : métal, bois stratifié, formacell, leds

A new multi-brand store concept christened “CL”

Each product range is presented per Brand on fermacell wall panels separated by
a ladder and grill panels. A central till area with a vast presentation table.

An all laminate wall is dedicated to the softstrech range

Materials: metal, laminated wood, fermacell, LEDS

Un mobilier éco-responsable et modulaire. Le mobilier est
évolutif et le merchandising s’adapte en fonction des
marques, promotions et actualités.

Les éléments muraux sont suspendus et peuvent se déplacer
facilement. 

Création : Workshop
Matériaux : métal, bois mélaminé et stratifié, verre

PRENDRE SOIN DE SOI PARASHOP

Look after yourself

Eco-friendly modular furniture. The furniture is modular and the merchandising
adapts according to the brands, promotions and latest events.

Wall units are suspended and can be moved easily.

Design: Workshop
Materials: metal, melamine laminated wood glass
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Une PLV lumineuse et une cloche de présentation, 
pour sublimer les petits écouteurs à réduction de bruit.

Création : Devialet
Matériaux : métal, leds et toile imprimée

DEVIALET
GEMINI, LES PREMIERS
ÉCOUTEURS SANS FIL

L'INFO TECHNO Après l’acquisition,
l’année passée de 
« Nono, le petit Robot »,
Fapec s’est doté de son
grand frère « Goldorak »
un robot de pliage
entièrement automatisé   
pouvant accueillir une
tôle jusqu'à 3 mètres.

Gemini, the first wireless headphones

Luminous POS material and a presentation dome to show off the 
noise-cancelling earbuds.

Design: Devialet
Materials: Metal, LEDS and printed canvas

AGENCER L' ESPACE  SOL :
PARQUET, CARRELAGE, SOL SOUPLE

LEROY MERLIN

Afin d’évoquer au mieux cet univers aux clients, la mise en
avant d’échantillons ou d’exposition produits, se fait à l’aide de
cadres ou de supports métalliques positionnés sur des
panneaux bois aux couleurs du concept 3.0. 

Création : Leroy Merlin
Matériaux : bois mélaminé, tôle finition époxy

Arrange the Global parquet flooring, tiling and flexible flooring areas

In order to best evoke this world for customers, the sample presentations and
product displays use frames or metal supports positioned on wood panels in
the colour of the 3.0 concept. 

Design : Leroy Merlin
Materials : melamine panels, epoxy-finish sheet metal
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After last year's purchase of
“Nono, the little Robot”, Fapec
has acquired its big brother
“Goldorak”, a fully automated
folding robot ranging up to a
size of 3 metres.


