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UNE INSTALLATION « À 360 DEGRÉS » POUR BONNET NÉVÉ À 

INTERMARCHÉ NEMOURS  

 

Les solutions Bonnet Névé ont été choisies pour aménager un nouvel emplacement de 

standing : Intermarché Nemours. Cette enseigne a commandé des vitrines 

réfrigérées personnalisées, au style moderne et au design fonctionnel. Ce choix a été 

fait pour satisfaire les exigences particulières d’organisation de l’espace du rayon frais 

et surgelés du magasin en structure circulaire, un concept absolument novateur en 

France. 

 

Des rayons organisés en pétales  

Le magasin s’étend plus particulièrement 

sur une surface de 4800 m2 à l’intérieur 

du centre commercial des Coquelicots, 

aménagé dans un ancien site logistique en 

forme de corolle de fleur. Après avoir 

passé la ligne des caisses, le client se 

trouve sur une place centrale qui donne 

sur tous les rayons, organisés en une 

dizaine de diagonales, exactement comme 

des pétales de fleurs. Ceci rappelle le coquelicot, emblème de la ville et symbole du 

supermarché. Un agencement particulièrement innovant, conçu pour améliorer la visibilité 

des produits et pour rendre plus agréable le temps passé dans le magasin pour faire ses 

achats.  

 
 

Un effet à «  360 degrés » 

Chaque élément a été étudié dans les moindres détails, pour attirer le client et l’accueillir 

dans un espace exclusif, conçu sur mesure pour lui. À la suite d’une analyse approfondie 
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de l’agencement du point de vente, Bonnet 

Névé, a fourni une gamme complète de 

meubles réfrigérés aménagés, pour permettre 

de constituer des linéaires semi-circulaires en 

s’intégrant parfaitement à l’intérieur du 

magasin, et en récréant ainsi l’effet « à 360 

degrés » qui constitue le cœur du projet. En 

outre, pour garantir une vue d’ensemble de la 

globalité du rayon frais et surgelés à partir de 

l’entrée, les meubles les plus bas, comme les surgelés Cosmos ECO 4, ont été positionnés 

en tête de magasin et les verticaux, comme, par exemple, les meubles à température 

positive Proxima RD ou les meubles à température négative Ampleo, à l’arrière plan. 

 

Meubles en service assisté pour 

augmenter les ventes 

Pour augmenter le volume des ventes, 

Intermarché mise sur des solutions serve-over, 

avec les meubles traditionnels Maxima Modular 

Design de la Rev UP Family, installés dans le 

rayon charcuterie, fromages & boucherie et avec 

Impact, une solution qui intègre la présentation 

des produits préemballés dans la partie libre-

service avec les produits frais préparés dans le magasin. Ces modèles, jouent un rôle 

déterminant dans le processus de fidélisation des clients, qui apprécient d’être 

« chouchoutés » par du personnel de vente expert et qualifié, sachant fournir des conseils 

et proposer des dégustations de spécialités régionales ainsi que des produits artisanaux. 

 

Cécile Marty, Trade Marketing Manager d'Epta France 

commente : « Nous sommes très satisfaits d’avoir contribué à la 

réussite la plus parfaite de ce point de vente, où l’attention maximale 

de l’esthétique et des formes est un must. Nous avons réalisé un 

projet clé en main unique, en proposant des systèmes capables 

Impact 
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d’associer des technologies d’avant-garde, un design innovant, l’ergonomie et la 

fonctionnalité. Parmi les meubles installés se distinguent, en effet, les versions de quelques 

unes de nos solutions de pointe : Maxima Modular Design de la Rev UP Family, qui a reçu la 

mention spéciale du German Design Award 2016 et Impact, qui a reçu le prestigieux Janus 

de l’industrie.» 

 
 

Epta. Advanced solutions for your store. 
 
EPTA - Groupe multinational spécialisé dans la réfrigération commerciale qui opère au niveau mondial grâce à ses 
marques Costan (1946), Bonnet Névé (1930), George Barker (1928), Eurocryor (1991), Misa (1969), Iarp 
(1983) et Knudsen Køling (1961). Epta se place, sur le marché national et international, comme l'unique 
partenaire en mesure de produire et de commercialiser des systèmes complets pour la réfrigération, grâce à 
l'intégration de lignes de produit spécifiques telles que : meubles frigorifiques traditionnels, verticaux et semi-
verticaux à température positive, verticaux et horizontaux à température négative, meubles groupe logé, centrales 
de moyenne et grande puissance, et chambres froides. À partir de son siège à Milan, il opère avec 4.000 salariés et 
une présence commerciale dans le monde entier. En 2014, Epta a réalisé un chiffre d'affaires d’environ 680 millions 
d'euros. Epta se caractérise par une approche responsable, exprimée avec le concept "The Epta Way Up: 
preserving food value " visant à proposer des solutions technologiquement avancées qui assurent une 
conservation, une présentation et une exposition parfaites des denrées, ce qui en promeut la valeur. Cette 
stratégie est également reconfirmée à travers la consigne " Power Up Your Store ", avec laquelle Epta souligne la 
centralité du client et la capacité à répondre aux besoins de celui-ci tout en maximisant la croissance des 
magasins. 
 
Twitter: @Epta_Group  
Facebook: Epta 

LinkedIn: EPTA GROUP 
Youtube: EPTAspa . 
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Federica Cosmo – email : fcosmo@lbdi.it  

Ginevra Fossati - email: gfossati@lbdi.it 
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