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Les meubles et gondoles viennent 
généralement renforcer un concept  
de magasins. Et puisque ces derniers 
évoluent vers plus de proximité, de 
flexibilité, d’écologie et de régionalisation, 
les équipements de magasin font  
de même… PAR SYLVIE DRUART

D
ans le contexte de la distribu-
tion, le terrain de jeu a totale-
ment changé. Il est désormais 
plus vaste que son espace 
physique en termes de largeur 

et de profondeur d’offres. “Vous avez, 
sur Internet, tout ce que peut contenir la 
gondole puissance 1 000”, sourit Xavier 
Laforge, CEO de Stories Design. En 
même temps, ce terrain de jeu est à la 
fois plus exigeant, plus responsable et 
plus concurrentiel entre les nouveaux 
entrants, les pure players du digital et 
les anciens de la grande distribution 
traditionnelle. Parallèlement, le format 
hypermarché est arrivé au comble de sa 
rationalité : du modèle optimisé des an-
nées 50, il est passé chantre de la grande 
distribution dans les années 90 à 2010 
mais connaît, depuis lors, un essouffle-
ment de son modèle. “Le changement 
de format fait la démonstration aussi du 
fait que le besoin n’est plus l’unique cri-
tère ou paramètre du consommateur. La 

5 Tendances 
Environnementales et régionalisation

5 Marketing 
Des messages forts adressés 
aux consommateurs

5 Froid 
Réglementation à suivre

B LES POINTS FORTS proximité devient un enjeu majeur : les 
gens ne veulent pas mettre trop de temps 
pour faire leurs courses, ils ne veulent pas 
aller trop loin et l’essence coûte plus cher”, 
explique Daniel Otmezguine, associé de 
Stories Design. Résultats, outre des for-
mats plus petits qui se sont multipliés, 
nombre d’enseignes tablent, désormais, 
sur un parcours client émotionnel qui 
valorise à la fois l’alimentation, les pro-
ducteurs et les circuits courts. Digital, 
proximité, parcours client et émotion-
nel deviennent donc, aujourd’hui, les 
maîtres-mots du commerce moderne. À 
charge pour les équipements de maga-
sin de s’adapter à cette nouvelle donne.

ACCESSOIRISER LES GONDOLES
“La gondole est le symbole de la grande 
distribution. Elle forme le lien entre le 
magasin et le client”, argumente Xavier 
Laforge. Plus le magasin remplit, en 
effet, ses gondoles, plus il réalise logi-
quement de chiffre d’affaires, et plus le 
client a de chances de réaliser de bonnes 
affaires. De plus, la gondole est pratique, 
se remonte et se démonte facilement, se 
déplace, est économique et universelle. 
Cependant, la gondole est la même par-
tout, chez tous les distributeurs, à l’ex-
ception de quelques détails pratiques. 
“Aujourd’hui, nous revenons sur la ques-
tion des gondoles et des mobiliers. Nous 
sommes en train de rapporter une touche 
d’authenticité au magasin, en accessoi-
risant le magasin et, éventuellement les 

gondoles, pour leur enlever leur caractère 
technique”, explique Daniel Otmezguine. 
Il s’agit donc de quitter la rationalité ou 
l’uniformisation de ces équipements 
pour aller une fois encore vers plus 
d’émotion, d’expérience et d’efficacité.
Traductions sur le terrain. Plusieurs op-
tions sont possibles. Sur la forme tout 
d’abord, en donnant au meuble un as-
pect d’origine ou d’authenticité ou en 
jouant sur les couleurs et les matières. 
“Nous étions parmi les premiers pour 
Carrefour à faire ressembler des gondoles 
à des racks, pour leur donner un carac-
tère plus authentique, sensible, originel. 
L’avantage de ces ruptures de racks est 
de créer un rythme. Pour Maison du Frais, 
nous avons joué sur l’image de manière 
très importante et développé beaucoup 
de couleurs comme sur un marché”, in-
dique Xavier Laforge. Concernant les 
matières, leur recyclabilité devient es-
sentielle. “Nous avons été certifiés PEFC, 
une manière pour nous d’adhérer à un 
projet écologique : toutes nos ressources 
de bois sont achetées de manière plus 
durable auprès de partenaires et de bois 
autogérés. Nous avons fait le choix de ne 
pas utiliser de bois exotique ou venant 
de loin, donc nous ne travaillons que des 
bois de pays, du chêne et du hêtre issus 
de forêts françaises gérées durablement. 
La grande distribution est de plus en plus 
sensible à ces sujets et cela fait partie 
de ses critères de choix et de sélection”, 
développe Fabrice Brangeon, directeur 
de Someva. Des filières de recyclage de 
meubles sont d’ores et déjà créées ou en 
cours de création. 

DES SERVICES UTILES
Sur le fond, le meuble fournit des ser-
vices traditionnels mais également 
innovants. “Les enseignes mettent en 
avant les produits frais, les légumes et 
les fruits pour se différencier et attirer les 
clients. Beaucoup de développements de 
concepts ont donc actuellement lieu”, 

GONDOLES ET MEUBLES 
EN SUPPORT !
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indique Fabrice Brangeon. Les ser-
vices se multiplient en magasin avec, en 
support, le mobilier adapté : bar à jus, 
fruits et légumes en vente assistée, en 
complément de métiers, caves à vins, 
à whisky, à eau… “Sur les cahiers des 
charges que nous recevons actuellement, 
on retrouve des spécificités propres à 
chaque enseigne, à des métiers, avec des 
équipements propres à chaque circons-
tance”, ajoute-t-il. 
Autre tendance traduite dans les mobi-
liers, la régionalisation. Un sujet dont les 
enseignes se sont pleinement emparées. 
“Elle intervient de plus en plus fréquem-
ment avec de plus en plus d’adaptations 
sur les meubles, pour les produits régio-
naux, comme par exemple la Haute-Savoie 
avec ses fromages. C’est aussi une volonté 
de faire travailler les producteurs locaux. 
Nous sommes sollicités pour adapter nos 
mobiliers et réaliser une communication 
en phase avec leurs souhaits. Par exemple, 
dans un rayon saucisson, bien distinguer les 
produits régionaux pour qu’ils soient bien 
diff érenciés des produits industriels. Ce sont 
des mises en avant avec des tables d’anima-
tion avec un aspect très typique”, confi rme 
Fabrice Brangeon. Régionalisation des 
produits mais également des mobiliers, 
à l’image de cabanes de plage installées 
sur certains établissements côtiers. “Du 
côté enseignes, de plus en plus d’adapta-
tions et de soins ont lieu à destination des 
salariés, au travers de meubles moins pro-
fonds, des hauteurs moins importantes, 
suite aux recommandations de la Carsat. 
Nous proposons des mobiliers design mais, 
également, ergonomiques pour faciliter le 
travail des responsables ou des animateurs 
de rayons”, complète-t-il. 
“La gondole ne peut cependant pas tout 
porter. Elle ne représente que les derniers 
mètres d’un parcours client à établir”, in-
dique Xavier Laforge. D’autre part, “cer-
tains modèles de magasins vont se transfor-
mer, dont les hypers, et d’autres modèles, 
plus tournés sur le libre-service, vont voir le 
jour. Nous allons devoir nous adapter à des 
standards de travail et d’organisation qui 
vont changer”, conclut Fabrice Brangeon. 

MEUBLES FROIDS
“Les meubles frais se développent dans 
les magasins : depuis la préparation 
de sushis face au client jusqu’aux 

Cas clients 
Des meubles et des hommes
Ce Carrefour Bayonne très 
typé basque a voulu créer le 
lien avec son consommateur 
par la régionalisation de 
son offre. “Cette enseigne 
particulière joue sur le 
physique du magasin et sur 
la sélection de produits, la 
mise en avant de producteurs, 
ce qui procure un pouvoir 
d’appropriation par le 
personnel plus important”, 
indique Xavier Laforge, CEO 
de Stories Design. 

Les rayons fruits et légumes se parent 
de meubles pique-nique chez Leclerc 
Bio. “Cela installe, dans l’imaginaire, 
une manière différente de ce qui 
pourrait être considéré comme une 
table à fruits. Vous emmenez ainsi 
le client dans un autre univers avec 
une table à pique-nique, une autre 
histoire. Et dans une logique durable, 
cela laisse entendre que nous avons 
recyclé du mobilier”, explique Daniel 
Otmezguine, associé de Stories 
Design.

Au Auchan Cloche d’Or 
du Luxembourg, “nous 
avons essayé de faire 
bouger les lignes et 
faire comprendre à la 
distribution que choisir, 
c’est renoncer. Et nous 
les avons convaincus 
de prendre de la place 
dans l’espace de la 
gondole pour y faire 
des choses un peu 
moins transactionnelles, 
par exemple faire 
découvrir un producteur 
à travers des produits”, 
remarque Daniel Otmezguine, associé de Stories Design. Le consommateur 
n’est donc pas obligé de faire son parcours en peigne mais peut y faire des 
raccourcis via des portes créées entre les gondoles. Des étagères ont certes 
été supprimées, mais l’organisation facilite le parcours et permet au client des 
découvertes. 
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SOUS VOS YEUX, À PORTÉE DE MAIN

Le nouveau design qui enrichit l ’expérience d’achat. Osaka 3 LX, Panama 3 LX et
Mini Astana LX sont l’expression d’un nouveau concept où la marchandise exposée est encore
plus sous vos yeux et à portée de main. Performants, polyvalents et dotés d’une grande capacité
de charge, ils mettent en valeur le produit exposé grâce à des lignes minimalistes et à un jeu de
transparences visant à optimiser la visibilité et l’accessibilité.

Température Positive
avec portes en verre

Osaka 3 LX

Température Positive
ouvert

Panama 3 LX

Température Négative
avec portes en verre

Mini Astana  LX
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Energie, 
poste n°1 

des dépenses

Cas clients 
Des meubles et des services

L’îlot à jus propose à la fois une 
découpe de fruits et l’extraction de 
jus de fruits avec tous les matériels 
et équipements nécessaires. “Pour 
une expérience utilisateur ludique”, 
souligne Fabrice Brangeon, directeur 
de Someva.

Le Leclerc de Creutzwald a installé, pour 
ses clients, un espace détente, afi n qu’ils 
disposent d’un lieu pour se détendre, 
prendre un café et une viennoiserie. 
“Nous avons réalisé quelque chose de 
sympa avec un habillage en plateaux 
bois pour proposer une nouvelle 
expérience client. C’est la tendance du 
“fait sur place” qui va se développer, 
nous essayons d’accompagner les 
enseignes dans ce sens”, justifi e Fabrice 
Brangeon, directeur de Someva.

Toute la partie frigorifi que, électronique 
et électrique du meuble froid Kaléa a 
été rapatriée vers le bas pour faciliter 
l’intervention des mainteneurs via un 
système de cassettes interchangeables. 
Le meuble répond également aux 
exigences de la recommandation 
Carsat R478.

multiples stands traiteur, le froid 
est ainsi en train de prendre de plus en 
plus de place. Il y a quelques années, 
les hypers proposaient 50 % de pro-
duits non alimentaires. La proportion 
a aujourd’hui changé à 60 % d’ali-
mentaire sur lesquels 40 % sont des 
meubles froids”, remarque Stéphane 
Brindejonc, directeur général d’Arneg 
France. Jusqu’à présent, tous les dis-
tributeurs travaillaient d’une manière 
classique avec des meubles froids 
d’agencement raccordés à une cen-
trale, c’est-à-dire une production de 
froid à distance. Mais depuis une di-
zaine d’années, le positionnement des 
distributeurs a évolué, pour plusieurs 
raisons. La première est que le coût 
de l’énergie est aujourd’hui le poste 
numéro un des dépenses. “L’énergie a 
augmenté de 30 % ces dernières années, 
même si nous sommes un des pays les 
moins chers sur ce plan”, précise-t-il. La 
deuxième raison tient au fait que dif-
férents traités ont été signés depuis 
la fi n des années 80 en vue de réduire 
les émissions de CO2, pourtant utilisé 
principalement dans les meubles réfri-
gérés sur centrale. De plus, une feuille 

de route a été établie afi n de suppri-
mer la consommation de fl uides frigo-
rigènes polluants à l’horizon 2030. “Ces 
fl uides, qui sont des perturbateurs de la 
couche d’ozone, devraient être taxés car 
il est diffi  cile de les éliminer aussi rapide-
ment que la demande écologique le vou-
drait”, estime Stéphane Brindejonc. En 
remplacement, les enseignes doivent 
donc se tourner vers des solutions na-
turelles telles que le CO2, le propane et 
l’ammoniaque (non utilisé dans les ERP 
en raison de sa dangerosité). “Les deux 
technologies qui vont vraiment régner 
sont le CO2 pour du meuble sur centrale 
et le propane sur le groupe logé, c’est-
à-dire dont la production de froid est 

réalisée dans le meuble. Ces deux solu-
tions se complètent et présentent des 
forces et des faiblesses diff érentes”, es-
time Guillaume Grolier, directeur com-
mercial de AHT. Le propane possède, 
ainsi, des caractéristiques techniques 
performantes, est facile à manipuler, 
assure une pression faible “et plus il fait 
chaud plus il est performant, contraire-
ment au CO2”, complète-t-il. De son 
côté, le CO2 fournit d’excellents résul-
tats lorsque la température extérieure 
est fraîche, mais “se trouve être très pé-
nalisant lors d’une défaillance technique 
puisque tous les meubles froids du ma-
gasin sont alors mis à l’arrêt”, reconnaît 
Franck Soudain, responsable grands 
comptes d’Arneg France. Dernier point, 
le modèle de distribution résolument 
tourné vers les hypermarchés a évo-
lué en plusieurs dizaines d’années vers 
des surfaces plus petites et situées en 
centre-ville. “Ces magasins de proximité 
ont besoin de davantage de fl exibilité et 
disposent de moins de puissance au ni-
veau des meubles froids, ce qui implique 
le plus souvent des meubles logés plutôt 
que des centrales à distance”, constate 
Guillaume Grolier. Souvent situés en 
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bas d’immeuble ou dans une copro-
priété, ils peuvent diffi  cilement suppor-
ter les travaux que suppose une cen-
trale froid et se tournent donc vers les 
meubles logés, plus simples à mettre 
en application. 

COHABITATION 
Les groupes logés emploient deux 
technologies. Avec la condensation à 
air, la chaleur est rejetée dans le ma-
gasin. “C’est idéal lorsque les points 
de vente veulent un complément de li-
néaire. La vitrine est en plug and play. 
L’appareil est branché et il est immé-
diatement exploitable”, commente 
Guillaume Grolier. La deuxième tech-
nologie concerne aussi un appareil 
prêt à brancher. En revanche, la cha-
leur n’est pas restituée dans le point 
de vente mais à l’extérieur, au travers 
d’une boucle d’eau. C’est un système 
plus adapté aux magasins disposant 
de beaucoup de meubles. En résumé, 
meubles logés et centrales de froid 
cohabitent donc aujourd’hui, même 
si la première option est plus primée 
des magasins de proximité. Quant 
au gaz utilisé, le CO2 reste le fl uide le 
plus développé à ce jour, même si les 
meubles logés et donc le propane, se 
développent très largement actuelle-
ment via les magasins de proximité, 
notamment. L’évolution du marché va 
donc vers une cohabitation des infras-
tructures. Et le leasing est désormais 
proposé pour ce type d’installations. 
Enfi n, “à l’horizon de l’année prochaine, 
le monde de la réfrigération commerciale 
va être amené à étiqueter ses valeurs 
énergétiques de manière simple par la 
représentation d’une lettre de A à H pour 
les moins bons. Une valeur symbolique 
comme les produits de grande consom-
mation”, conclut Fosco Tonetto, Export 
Area Manager de Arneg.■
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Palais des Festivals, Cannes, France

*Tarif pass enseignes. Visitez notre site web pour découvrir notre gamme complète d’offres.

LE NOUVEL ÉVENEMENT

INTERNATIONAL DÉDIÉ AUX

PROFESSIONNELS DU LOISIR

Rejoignez 2500 opérateurs &
destinations de loisirs et créez des
expériences uniques dans les lieux
de commerce et les lieux de vie

Rejoignez les principaux acteurs de l’industrie déjà inscrits :
CBRE, ECE, Five Guys, Gulli Parc, Ladurée, LE DUFF, Maisons du Monde,

Multi Corporation, Nike, Pradera, Orange, Sonae Sierra, Uniqlo...

Découvrez la liste complète : www.mapic.com

Erratum
Une erreur s’est glissée dans 
le dossier “Sécurité du point de 
vente” de notre dernier numéro. 
La société Glory Global Solution 
propose des solutions de paiement 
contactless, et non cashless.
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