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Dans un marché ultra concurrentiel, les 
nouveaux magasins doivent constam-
ment s’adapter et anticiper les nou-
velles habitudes de consommation 
des Français. Un défi qui n’échappe 
pas au marché de l’optique.
Il faut ainsi rassurer le consommateur 
en lui offrant un parcours d’achat où 
expertise, transparence et confiance 
garantissent une expérience client 
premium de la visite du site web à 
l’acte d’achat au service de sa santé et 
de son bien-être visuel.
Le consommateur peut ainsi prospecter 
sur internet, essayer des lunettes en 
réalité augmentée, présélectionner 
des modèles puis aller en magasin à la 
rencontre de son opticien.
Un cercle vertueux avec pour principal 
objectif d’améliorer l’accès à l’infor-
mation et aux équipements de qualité 
qui sont nécessaires pour la vie d’au-
jourd’hui, qui sollicitent de plus en 
plus nos yeux.
Un nouveau concept magasin qui 
consacre les trois axes stratégiques de 
l’enseigne que sont le professionna-
lisme, le bien-être et l’innovation.

In a highly competitive market, new 
stores must constantly adapt and an-
ticipate the new consumer habits of 
the French. A challenge that has not 
escaped the optical market.
It is therefore necessary to reassure the 
consumer, offering them a purchase 
path in which expertise, transparency 
and trust guarantee a premium cus-
tomer experience, from visiting the 
website to act of buying for their visual 
health and well-being.
The consumer can explore on the in-
ternet, try on glasses using augmented 
reality, preselect frames and then go to 
the store to meet their optician.
A virtuous circle whose primary aim is 
to improve access to the information 
and quality equipment required for life 
today, which puts an increasing strain 
on our eyes.
A new store concept that enshrines 
the brand’s three strategic axes, na-
mely professionalism, well-being and 
innovation.
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ÉDITO
Éric Plat
Président
Atol les Opticiens

Un design mobilier modulable, hybride 
et minimaliste avec des matériaux 
nobles pour renouveler la relation 
entre le commerçant et son visiteur.

Création : UX in Situ.
Matériaux : métal, bois mélaminé et 
stratifé, leds.

A modular, hybrid and minimalist 
furniture design with fine materials 
to renew the relationship between 
the retailer and their visitor.

Creation : UX in Situ.
Materials : metal, melamine and 
laminated wood, LEDs.

Un nouveau concept connecté,
au cœur de la relation client
A new connected concept at the heart of customer relations

ATOL
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Une plv de comptoir dédiée au soin du cheveu personna-
lisé Fusio-Dose.
Véritable bar de « mixologie » au sein du salon de coiffure, 
pour une transformation instantanée et durable de la 
chevelure.

Création : Alicia Penengo.
Matériaux : métal. 

Counter POS material dedicated to Fusio-Dose customised 
hair care.
A real «mixology» bar in the hair salon, for an instant and 
lasting transformation of the hair.

Design: Alicia Penengo.
Materials: metal.

Le 1er Hairlab professionnel
The first professional Hairlab

KÉRASTASE

An illuminated corner, blending the understated look of 
wood with a touch of bright colours to promote star Korean 
brands, whose packaging is each more peppy and curiosity-
arousing than the next.

Design:  Epicure.
Materials: sheet metal, laminated wood, PET, LEDS.

Les soins de Beauté venus de Corée
Beauty products from Korea

Un corner éclairé, mêlant la sobriété du bois et touche de cou-
leurs vives, pour mettre en avant les marques phares coréennes, 
dont les packagings rivalisent de pep’s et de curiosité.

Création : Epicure.
Matériaux : tôle, bois stratifié, PET, leds.

SEPHORA
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SALOMON 
It’s « Time to play »

Featuring a blend of materials and contrasting 
colours, the principle of the new «Time to Play» 
concept is to recall childhood and «go and play out-
side». The furniture is modular to adapt to outdoor 
sports in all four seasons.

Design: Retail3d.
Materials: metal, aluminium, solid wood, laminated 
wood.

Mélange de matériaux et contrastes des couleurs, le 
nouveau concept “Time To Play” a comme principe 
de se remémorer son enfance et “d’aller jouer à 
l’extérieur”. Le mobilier est modulable pour s’adap-
ter aux sports outdoor des 4 saisons.

Création : Retail3d.
Matériaux : métal, alu, bois massif, stratifié.

FNAC
Deezer, le Flow comme
terrain de jeu
Deezer, Flow as a playground 

Signature POS that is fun, practical 
and modular in one, which creates 
a visual point of reference and a 
link all along the customer’s musical 
pathway.

Design: Intangibles.
Materials: metal, melamine and 
laminated wood, LEDs.

Une plv identitaire à la fois ludique, 
pratique, modulable, qui créée un 
repère visuel et un lien tout au long 
du parcours musical du client.

Création : Intangibles.
Matériaux : métal, bois mélaminé et 
stratifé, leds.
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Zoom sur le centre de découpe laser avec char-
gement automatique.
Cette technologie par fibre optique permet  
l’usinage de panneaux jusqu’à 20  mm d’épaisseur 
en acier…. mais également la découpe d’alu, 
inox, cuivre et laiton. Sa capacité de découpe 
pour une tôle de 1mm, est de 9 ml  à la minute. 
Sa consommation électrique et énergétique  est 
faible, allant dans le sens de la prise en compte 
environnementale.
Zoom on the laser-cutting centre with automated 
loading.
This optical fibre technology allows steel panels 
up to 20 mm thick to be machined... as well as 
aluminium, stainless steel, copper and brass 
to be cut. Its cutting capacity for a 1 mm-thick 
sheet is 9 linear meter per minute. Its electricity 
and energy consumption is low, taking a more 
environmentally-friendly approach.

nouvelle génération
LASER FIBRE

Screen totem in mirror-finish lacquered 
sheet metal, positioned at the exit to the 
pre-gangways in Parisian Airports.
A Welcome to France/Paris message 
against a Parisian background image 
welcomes passengers on their arrival in the 
language of the plane’s place of departure. 

Design: CBA.
Materials: Metal, glass, lighting screen 
printed logo, 70’ screen.

Totem écran en tôle laquée grand brillant, 
positionné en sortie de pré-passerelles de 
débarquement des Aéroports de Paris. Un 
message de Bienvenue en France / à Paris 
sur un fond d’image parisien accueille les 
passagers dans la langue de provenance de 
l’avion, dès leur arrivée.

Création : CBA.
Matériaux : tôle, verre, logo sérigraphié
rétroéclairé, écran de 70’’.

Bienvenue In Paris
Welcome In ParisADP

THE KASE
s’implante dans les Postes / comes to the Post Office

Après un déploiement magasins, The Kase s’implante dans les Postes 
des aéroports Parisiens pour promouvoir ses accessoires mobiles.
Un mobilier lumineux, recto verso, designé pour reprendre latéralement 
le K de la marque et qui met en avant ses produits phares.

Création : Retail3d.
Matériaux : métal, bois stratifié, plastique, leds.

After a store rollout programme, The Kase is coming to Post Offices in 
Parisian airports to promote its mobile accessories.
Luminous, recto verso furniture designed to laterally echo the K of the 
brand and promote its star products.

Design: Retail3d.
Materials: metal, wood laminated, plastic, LEDs.
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