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L’enseigne phare du groupe Beauma-
noir voulait remettre en avant son iden-
tité de marque de mode. Cela passait 
notamment par un concept plus cha-
leureux. Les muraux sont ponctués de 
brèches visuelles qui rythment le par-
cours et de décorations comme un ap-
part’ de filles. Les collections sont ainsi 
plus valorisées. L’entrée est aujourd’hui 
beaucoup plus ouverte et généreuse. 
La zone cabines, confortable et lumi-
neuse optimise l’expérience client.
Les services digitaux sont également 
mis en avant comme la e-resa et le click 
and collect.
Ce nouveau concept s’est accompagné 
d’une refonte totale de l’identité de 
marque et d’une optimisation de l’as-
sortiment (-20 % de références).
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, avec 
une croissance du CA à 2 chiffres et 
nette amélioration de la satisfaction 
clients + 6 points.
Cerise sur le gâteau, l’enseigne a ré-
cemment reçu le premier prix de l’En-
seigne d’Or 2018 dans la catégorie 
« Rénovation ».
Beaumanoir’s flagship brand wanted to 
refocus its fashion brand identity and 
create a warmer concept. Visuals are 
interspersed along the walls to give 
rhythm to the customer experience, 
and the decorative elements evoke an 
apartment shared by young women. 
Together, these aspects showcase the 
collections. The entrance is now much 
larger and more open, and the fitting 
room area is bright and comfortable, 
enhancing the customer experience.
There is also a strong emphasis on di-
gital services such as e-reservation and 
click-and-collect.
As well as rolling out its new concept, the 
brand has rebranded and streamlined 
its collections (20% fewer items).
The figures speak for themselves. The 
brand is recording double-digit growth 
and customer satisfaction has jumped 6 
points.
What’s more, the brand recently scoo-
ped the top prize in the “Renovation” 
category at the L’Enseigne d’Or 2018 
awards.
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ÉDITO
Cécile Gillois Lefort
Directrice marketing 
de Cache Cache

Un espace rythmé ponctué d’un 
élément central appelé le «dressing». 
Cette structure, imaginée comme une 
pièce d’habitation, crée une rupture 
visuelle et quasi architecturale dans le 
concept. 

Création : Malherbe Paris.
Matériaux : métal, dibond cuivré, inox, 
bois mélaminé et stratifié, bois massif.

A clearly demarcated space with 
a central feature known as the 
“dressing room” – a structure like a 
room in its own right that creates a 
visual, almost architectural break in 
the concept.

Creation : Malherbe Paris.
Materials : metal, copper dibond, 
stainless steel, laminate, sold wood.

Un nouveau concept Mode de la vraie vie,
comme à la Maison
A new real-life fashion concept, just like at home

CACHE CACHE
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Mélange de matériaux tôle et bois naturel, ce concept met en 
valeur une offre très complète, d’accessoires dédiés au monde du 
2 roues. Le consommateur évolue dans un cadre à la fois industriel 
et vintage, avec un mobilier modulable pouvant s’adapter aux be-
soins du merchandising et de la mise en valeur des produits.

Création : Christel Huot.
Matériaux : métal, bois stratifié et mélaminé.

The concept, combining sheet metal and untreated 
wood, showcases the brand’s comprehensive range of 
accessories for motorcyclists. 
The industrial and vintage-inspired design features 
modular furniture that can be rearranged for merchandising 
purposes or to highlight certain products. 

Design: Christel Huot.
Materials: metal, laminate.

Pour affirmer son identité, Motoblouz ouvre son flagship sur Lille
Motoblouz asserts its identity with a new flagship in Lille

MOTOBLOUZ

Premium testing furniture to promote 
“the only ultra-compact home sound 
system capable of delivering high fidelity 
and physical impact”

Design:  Devialet.
Materials: metal, veneer, glass, LEDs.

Une nouveauté « Déraisonnable »
baptisée Phantom Réactor
Phantom Reactor: a new breed of wireless
speaker that stretches beyond reasonable limits

Un mobilier haut de gamme testing pour promouvoir « la 
seule enceinte connectée qui délivre un son haute-fidélité 
puissant dans un format si compact »

Création : Devialet.
Matériaux : métal, placage bois, verre, leds.

DEVIALET
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ROSSIGNOL 
GROUPE

A set of presentation and storage furniture
to promote different brands’ products.

Design: Next Retail Design.
Materials: metal, laminate, LEDs.

Un ensemble de meubles de présentation et de 
stockage pour promouvoir les produits des diffé-
rentes marques à destination de magasins spécia-
lisés dans la vente de matériel de sports d’hiver.

Création : Next Retail Design.
Matériaux : métal, bois mélaminé, leds.

A new concept packed with innovative features, 
with improved furniture to present and showcase 
the entire beauty range, digital technologies for a 
truly interactive experience, and practical storage 
pieces to hold the entire product range.

Design: BETC Design.
Materials: metal, laminate, lacquered MDF, Staron, 
LEDs.

Un nouveau concept intégrant un concentré d’innova-
tions combinant des meubles optimisés pour présen-
ter et mettre en valeur toute la gamme beauté, de la 
digitalisation pour plus d’expérientiel mais également 
des rangements pratiques pour stocker l’ensemble des 
références produits disponibles.

Création : BETC Design.
Matériaux : métal, bois mélaminé, médium laqué, Staron, leds.

BOUR J OIS Un nouvel écrin à l’élégance parisienne
A new setting incarnating Parisian style

Théâtralisation de l’offre au sein 
de corners
Products staged in corners at
specialist winter sports gear stores
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Zoom sur la machine à fabriquer des cartons 
d’emballage. La machine à découpe automatique 
est chargée avec des rouleaux de cartons de 
différentes épaisseurs, et permet de créer des 
emballages spécifiques en taille, résistance, et 
système de volets de fermeture.  
La quantité de cartons est désormais en 
corrélation avec les quantités de mobiliers en 
cours d’assemblage. Après découpe, les chutes 
de matières premières sont recyclées dans une 
broyeuse, les transformant en pièces de calages 
pour les envois en messagerie.
Focus on the cardboard box machine.
The automatic cutting machine is loaded with 
cardboard rolls of different thicknesses, to create 
special packaging with custom sizes, durability, 
and flap and closure systems.  
The volume of boxes is now linked precisely to 
the number of pieces of furniture under produc-
tion. Once the cardboard has been cut, the excess 
pieces are recycled in a shredder, where they are 
turned into wedge blocks for courier deliveries.

MACHINE À CARTONS
CARDBOARD BOX MACHINE

Technique / Technology

An all-round experience 
and staging as per the 
BOTANEA protocol, with 
the colour mixed in front 
of the customer in the 
salon.

Design: ICONIC.
Materials: metal, lami-
nate, PET.

Une expérience complète et théâtralisation 
selon le protocole BOTANEA permettant 
le mélange de la couleur devant la cliente 
en salon.

Création : Agence ICONIC.
Matériaux : métal, bois mélaminé, PET.

L’OREAL

DEEZER
Découvrez votre prochain coup de cœur musical
Discover your new favourite track

Une PLV de comptoir permettant aux clients de l’opérateur Orange
de découvrir pleinement l’expérience musicale qu’offre Deezer.

Création : Fapec.
Matériaux : métal, plastique, leds.

A counter POS that allows Orange customers discover the full 
Deezer musical experience.

Design: Fapec.
Materials: metal, PET, duratrans, LED.
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Site de production : Eure-et-Loire (28)

Botanea, la coloration 100% Naturelle
Botanea, the 100% herbal hair colour


