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Marques Avenue bénéficie historique-
ment d’un territoire fort et strict.

Les attentes des clients s’orientent vers 
plus d’attention et de confort. Sur les 
sites de Talange et Corbeil, CP Retail 
Design propose une écriture plus 
proche de la maison : une structure qui 
protège, des assises plus confortables, 
des livres mis à disposition, une 
végétalisation décalée qui amène 
des vibrations moins strictes, des 
mobiliers imaginés en cohérence avec 
la nouvelle vision de marque, une 
harmonie colorée végétale en rupture 
avec l’existant.

Marquer le changement et la considé-
ration client dans un budget cadré.

 

Historically Marques Avenue benefits 
from a rich and stringent territory.

Customer expectations are inclined 
more towards more attention and 
comfort. CP Retail Design has 
proposed an environment that feels 
more like home for the Talange and 
Corbeil sites: a structure that protects, 
more comfortable seats, books made 
available, quirky greenery for 
softened vibrations, furniture designed 
in harmony with the brand’s new vision, 
a plant-coloured harmony that breaks 
with the current design. 

Cement change and client considera-
tion within a controlled budget.
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ÉDITO
Christophe Protat
Architecte d’intérieur
Fondateur CP Retail 
Design

Une nouvelle approche des centres Outlet
Outlet centres taking a new approach

MARQUES AVENUE

The intention is to make the service 
areas with customer contact more 
down-to-earth and add greenery by 
redesigning footfall flow and spaces 
with an “at home” atmosphere to 
make things feel comfortable to 
encourage clients to take breaks 
between visiting two stores.

Creation : CP Retail Design & MOE 
Agence 189.
Materials : steel, solid wood, 
laminate and melamine.

La volonté est d’humaniser et 
végétaliser les zones de services au 
contact du client en repensant la 
circulation et les espaces dans un 
« esprit maison ». Cette ambiance 
incite  les clients à faire des pauses 
entre deux boutiques.

Création : CP Retail Design & MOE 
Agence 189.
Matériaux : acier, bois massif, stratifié 
et mélaminé. 
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Un nouveau mobilier métallisé noir et une signalétique colorée 
forte permettent la mise en avant des offres du moment, des 
métiers, des services et scénarisation du stock à l’arrière.

Création : BàM.
Matériaux : acier, bois stratifié et mélaminé, PET.

New metallic black furniture and bold colourful signage that 
enable highlighting of current offers, professions, services 
and creating a setting for stock at the back.

Design: BàM.
Materials: steel, laminate and melamine, PET.

Redynamiser et moderniser le réseau en attirant une part
de clients particuliers plus importante
Boost and modernise the network by attracting a larger share of private customers

AUTO DISTRIBUTION

Le pied intelligent pour écrans LCD recto-verso
Smart stand for double-sided LCD screens

The VM DUO is an LCD screen designed for broadcasting dynamic content from the 
window display to the interior of a sales outlet.
The furniture remains as flexible as possible for retailers and estate agents, with a 
stand system that allows the height to be adjusted, with a streamlined design. Being 
smart it adjusts to the requirements and specifications of each space.

Design:  Vitrinemedia.
Materials: steel.

Le VM DUO est un écran LCD conçu pour diffuser des contenus dynamiques, 
depuis la vitrine jusqu’à l’intérieur d’un point de vente.  
Pour offrir aux retailers et agents immobiliers la meilleure flexibilité, le mobilier 
est équipé d’un système de piètement réglable en hauteur, au design épuré. 
Intelligent, il s’adapte aux besoins et spécificités de chaque espace.

Création : Vitrinemedia.
Matériaux : acier.

VITRINEMEDIA
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THE KASE

Bright wall and central units combining 
wood and metal to present the offer:  sale 
of accessories, reconditioned tablets and 
mobile phone buybacks, repair space.

Design: Retail3d.
Materials: metal, laminate and melamine, 
PET, LEDS.

Des mobiliers muraux et centraux, 
lumineux, mixant bois et métal pour 
présenter l’offre :  vente d’accessoires, 
tablettes reconditionnées et rachats de 
téléphones, espace de réparation.

Création : Retail3d.
Matériaux : métal, bois mélaminé et stratifié, 
PET, leds.

The concept is inspired by the codes of a 
Parisian brasserie, as an echo to its original 
purpose: counter, high chairs, chandelier, mosaic, 
mouldings… It all brings us back to the Parisian 
ambiance that means so much to the brand! Not 
forgetting the very round design, inspired by the 
iconic little Bourjois box created when the brand 
was started in 1863.

Design: Saguez & Partners.
Materials: metal, laminate and melamine, resin, 
LEDS.

Le concept est inspiré des codes de la brasserie 
parisienne, en écho à ses origines : comptoir, 
chaises hautes, lustre, mosaïque, moulures… 
Tout nous ramène à l’univers parisien si cher à 
l’enseigne !
Sans oublier un design tout en rondeur, inspiré 
de l’iconique petite boîte ronde Bourjois, créée 
aux origines de la marque en 1863.

Création : Saguez & Partners.
Matériaux : métal, bois mélaminé et stratifié, résine, 
leds.

BOUR J OIS
Une boutique au design parisien
A store with a Parisian design 

L’expertise des accessoires
de téléphonie
Telephone accessory specialists
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Fapec s’est doté d’un robot de 
pliage entièrement automatisé. 
Nono peut effectuer une multitude 
de plis très complexes et variés.

Fapec has added a fully automated 
robot that folds to its equipment. 
Nono can do many highly complex and 
varied folds.

NONO
« LE PETIT ROBOT
DE PLIAGE »
“the little robot that can fold”

7 rue de la Croix Vigneron 95160 Montmorency
Tél :  +33 (0)1 39 34 61 00 / Fax : +33 (0)1 39 89 05 11
www.fapec.com / fapec.mt@fapec.com

Site de production : Eure-et-Loir (28)

A range of POS material dedicated 
to Fusio-Dose customised hair 
care. A real “mixology” bar in the 
hair salon, scrub, exfoliation, hair 
treatment to transform the hair 
instantly and lastingly.

Design: Arnaud Gallet.
Materials: metal.

Une gamme de plv dédiée au 
soin du cheveu personnalisé 
Fusio-Dose. Véritable bar de 
« mixologie » au sein du salon de 
coiffure, gommage, exfoliation, 
soin du cheveu, pour une trans-
formation instantanée et durable 
de la chevelure.

Création : Arnaud Gallet.
Matériaux : métal.

KERASTASE
La transformation instantanée du cheveu
Transforming hair instantly

Technique / Technology

WONDERBOX
Tourniquet de comptoir pour 
présenter la gamme petits 
coffrets Happy.

Création : Wonderbox.
Matériaux : métal.

LES RDV
2020

24-26 MARS 2020
STAND C 023

PORTE DE VERSAILLES

15-17 SEPTEMBRE 2020
PORTE DE VERSAILLES

Revolving counter display to 
present the Happy range of 
small gift boxes. 

Design: Wonderbox.
Materials: metal.

Coffrets Happy / Happy gift boxes


