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Notre nouveau concept a ouvert au 
Havre, en juin 2015. Nous l’avons 
dessiné autour de trois grandes 
ambitions :
> Offrir plus d’inspiration et de 
solutions. L’expression de l’offre 
suggère davantage de personnalisation, 
valorise l’innovation et les tendances.
> Faciliter l’accès au bricolage dans 
des espaces d’expériences et de 
services : nouvelle ligne de caisse pour 
plus de fluidité, un service au volant 
pour un retrait plus rapide … 
>  Accompagner la relation client avec 
un nouvel accueil, des boutiques, des 
espaces de conception, des lieux de 
détente et de formation pour apprendre 
à faire soi-même.
Le soin apporté aux éclairages, le design 
et les mises en ambiance « comme 
à la maison » constituent un nouvel 
écrin dans lequel nos équipes peuvent 
exprimer pleinement leur savoir-faire et 
faire vivre à nos clients une expérience 
réellement  exceptionnelle !

Our new concept opened in Le Havre 
in June 2015. We have organised it 
around three major objectives:
> Providing inspiration and solutions. 
The presentation of the offer suggests 
further customisation and values 
innovation and current trends.
> Facilitating DIY with areas for trying 
things out and through services: new 
checkouts for improved fluidity, a stop-
and-go point for faster pick-up... 
>Supporting customer relationships 
with a new reception, stores, design 
of spaces, areas for relaxation and 
workshops for DIY tips.
The attention to lighting, design and 
a «homely» ambiance constitute a 
new setting in which our teams can 
fully express their skills and provide 
our customers with a truly unique 
experience!

Un nouveau concept proche du consommateur.
A new concept, getting closer to the consumer.
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Creating a customer experience with 
more services.
Staged with spaces dedicated to DIY 
tips and lessons.
Areas for contact between sales staff 
and customers.

Design: Dalziel & Pow Ltd
Materials: Laminated wood, solid 
wood, makrolon, metal.

La création d’un parcours client avec 
toujours plus de services.
Une mise en scène avec des espaces dé-
diés aux conseils et cours de bricolage.
Des zones de rencontres entre vendeurs 
et clients. 

Création : Dalziel & Pow Ltd
Matériaux : Bois stratifié, bois massif, 
macrolon, métal.



Ce retail unit accompagne la 1ère marque 
internationale de produits capillaires et marque 
son ancrage dans l’univers du luxe.

Création : Equancy
Matériaux : Acier, aluminium.

This retail unit serves the world’s top international brand 
of hair products, with its roots in the luxury sector.

Design: Equancy
Materials: Metal, aluminium.

New furniture for brands, facilitating
presentation and the customer experience. 

Design: Versions
Materials: Metal, wood, LEDs.

Un nouveau mobilier pour mettre en scène les 
marques, faciliter la prescription et l’expérience client. 

Création : Versions
Matériaux : Métal, bois, leds.

Dynamiser les rayons photo.
Giving vitality to the photo section.

Véhiculer l’image de marque
et faciliter le repérage des gammes.
Convey the brand image and facilitate 
identification of ranges.
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LAFORÊT

An invitation into a modern, colourful universe, a 
space dedicated to meeting customers and giving 
value to all aspects of the estate agency profession.

Design: Dragon Rouge
Materials: wood, metal, LEDs, glass.

Une gamme de mobiliers, tables, portants et présentoirs 
standardisés pour les magasins et les shops in the shops, 
l’optimisation du rangement et des coûts.

Création : Fabio Novembre, architecte
Matériaux : Bois, métal, leds, verre. 

A standardised range of furniture, tables, stands 
and displays for stores and shops in the shops, 
optimisation of storage and costs.

Design: Fabio Novembre, architecte

Materials: Wood, metal, LEDs, glass.

Mettre en scène l’assortiment de sacs et maroquinerie.
Displaying the range of bags and leather goods.

Créer une atmosphère conviviale comme à la maison.
Creating a cosy «at home» style atmosphere. 

CARPISA

Une invitation à entrer dans un univers moderne et 
coloré, un espace rencontre dédié à l’accueil du client 
pour valoriser tous les métiers de l’immobilier.

Création : Dragon Rouge
Matériaux : Bois, métal, leds, verre.
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MODERNISATION DE L’USINE
MODERNISATION OF THE FACTORY

Extension du bâtiment de stockage afin
de doubler la capacité à 6000 palettes.
Extension of the storage building to double the
capacity to 6,000 pallets.

Une structure solide valorisant les 
différents écrans haut de gamme,  
l’identification de la marque en
partie haute.

Création : Fapec
Matériaux : Métal, plastique, bois, leds.

A solid structure for the presentation of 
different high-end screens, identification 
of the brand at the top.

Design: FAPEC
Materials : metal, plastic, wood, LEDs.

LG
Présenter la gamme 
d’écrans nouvelle
technologie OLED.
Presenting the new range 
of screens with OLED
technology.

FOURNIVAL

Un tourniquet  double-faces pratique pour présen-
ter et classifier les gammes de produits dans les 
pharmacies et parfumeries.

Création : Fournival Altesse SAS
Matériaux : métal, aluminium, plastique, sérigraphie.

A double-sided rotation stand to present and classify 
the product lines in pharmacies and perfumeries.

Design: Fournival Altesse SAS

Materials: metal, aluminium, plastic, screen printing.

Valoriser ISINIS, la gamme de 
brosses à cheveux haut de gamme 
fabriquée en France.
Presenting ISINIS, the range of premium 
hair brushes made in France.

EN JUIN 2015,
FAPEC A FÊTÉ SES 50 ANS
In June 2015, Fapec celebrated

its 50th anniversary 

LES RDV 2016

Une journée réussie s’articulant entre la 
visite de l’ensemble du site industriel et la 
découverte des dernières réalisations dans le 
nouveau show room de 700 m2.

A successful day combining both a visit of the 
production site and the discovery of the latest 
achievements in the new 700 m2 showroom.

STAND FAPEC  HALL 4  - D31


