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ESPACE REVÊTEMENTS (Espace coopérative)

À 50 ans, le réseau “arc-en-ciel”
s’offre un shop-in-shop
Évolution de l’identité vi-
suelle, nouveau shop-in-shop
déployé dès 2021, logistique
optimisée, intégration de
nouveaux services… Sur le
terrain, le groupement lyon-
nais poursuit sa transforma-
tion.

À presque mi-parcours de son
plan stratégique 2018-2022, l’en-
seigne, qui vient de fêter ses
50 ans, se refait une beauté. Lors
du salon commun coorganisé le
18 juin à Bordeaux, avec ses deux
confrères – Copagro (Bénélux)
et l’espagnol Euro Color – au sein
du GIE européen Euro Espace Co-
lor, elle a dévoilé une nouvelle
charte graphique visant à « affir-
mer et renforcer son expertise
dans l’univers de la peinture ».
Pourquoi tout modifier ? « On
change de génération avec l’arri-
vée de dirigeants d’une quaran-

taine d’années. La coopérative est
en bonne santé. Les prêts s’arrê-
tent. C’était le moment de lancer
de nouvelles orientations », juge
Alain Depoisier, Dg d’Espace
Coopérative dont la gouvernance
évolue (lire encadré).

NOUVEAU DYNAMISME

Sur le nouveau logo, les pictos
Peinture, Sol et Mur sont conser-
vés, mais évoluent «dans un style
plus moderne ». L’intégration de
deux nouveaux pictos Outillage
et Droguerie visent à « démon-
trer aux clients pros et particuliers
l’étendue de notre plan d’offres
dans l’univers de la décoration de
la maison » ; tandis que « la maille
de l’ancien logo se mue en arc-en-
ciel qui symbolise une palette de
couleurs ».
Revisitée, l’identité visuelle sera
déclinée au fil de l’eau sur les fa-
çades des 135 points de vente

français. Les projets ne s’arrêtent
pas là. Après l’extension en 2011,
puis 2013, de ses deux plate-
formes de stockage et de distri-
bution près de Lyon, Espace Re-
vêtements prévoit d’instaurer la
facturation centralisée en 2021.
«Quant au GIEE, cela fait 15 ans
qu’il existe, 10 ans que la Belgique
l’a rejoint. Il permet d’échanger et
d’effectuer des achats en com-
mun sans qu’il n’y ait de concur-
rence entre nos trois coops. On
frôle aujourd’hui les 200 M€
d’achats communs. Pour notre ré-
seau, toutes les fondations sont
faites pour élever l’édifice », note
Alain Depoisier.

CONCEPT MURS ET SOLS

Durant ce salon européen où plus
de 100adhérents sur les 300 que
recense Euro Espace Color expo-
saient, Espace Revêtements a
dévoilé les évolutions de son
concept d’exposition Sign’Na-
ture. Positionnée premium et
présentée en 2018 comme « une
collection prestigieuse », cette
MDD paint et matières décora-
tives doit devenir le futur fer de
lance des showrooms. D’une
part, le dispositif Sign’Nature
s’étoffe avec une collection de pa-
piers peints (5 fournisseurs) et
de rideaux (1 fournisseur).
Pour Alain Depoisier et les
équipes de Céline Roques, la di-
rectrice stratégie et développe-
ment, il s’agit de « proposer aux
adhérents un support innovant et
complet pour aider leurs clients à
concevoir un projet global de dé-
coration intérieure ». S’inspirant
d’outils marketing déployés par
le belge Copagra pour ses coo-
pérateurs aux Pays-Bas, Espace
Revêtements a aussi dévoilé à
Bordeaux un premier concept
mural évolutif (de 35 à 60m²).
D’ici à la fin 2019, un second mo-
dule devrait être décliné sur l’as-
sortiment en revêtements de sol
pour les MDD Expert Click (sols
stratifiés), Expert Connect (dalles
LVT) et Expert Wood (parquets).

SHOP-IN-SHOP ÉVOLUTIF

Structuré autour de 6 boxes
mobiles et 18 panneaux déco-
rés, le concept Sign’Nature va
décliner les tendances saison-
nières et des thèmes spéci-
fiques. « Nous proposons une
approche mêlant le digital avec
la possibilité de visualiser ins-
tantanément une peinture ou un
papier peint, tout en conservant
une approche physique qui
consiste à pouvoir toucher les
produits. C’est un vrai shop-in-
shop », détaille Marine Reimo-
nen, la décoratrice d’intérieur qui
a intégré la coopérative pour tra-
vailler sur le concept. En mars
2020, le concept finalisé sera
présenté aux adhérents pour un

début de déploiement courant
2021. Il viendra en complément
des outils d'aide à la vente déjà
en place dans les points de vente
(affichage dynamique, écran
tactile, appli “Ma Couleur”...).
« Le coopérateur ne paiera pas,
assure Alain Depoisier. La coo-
pérative prend à sa charge l’in-
vestissement. » �

H. Lerivrain et S. Vigliandi

GOUVERNANCE.

Trois co-présidents
Après douze ans passés à la tête d’Espace Coopérative, André Cor-
rigès a passé le relais. Élu en AG mi-juin, c’est un triumvirat qui lui
succède. Adhérent dans l’Hérault, Jean-Pierre Coste prend la tête
d’Espace Coopérative pour la partie produits. Pour les axes stra-
tégie et développement, Sophie Marin préside Espace Développe-
ment. Côté logistique, Michel Fombon prend les rênes de Déco Dis-
tribution. La nouvelle équipe devrait poursuivre la digitalisation
du réseau, ainsi que l’optimisation logistique de la coopérative, no-
tamment en peinture et outillage. Disposant de 14 000 m² cou-
verts dans le Rhône, Déco Distribution référence environ 11 000
produits pour une valeur de stock évalué à 3 M€.

CHIFFRES CLÉS.

• 235 M€ HT de CA 2018, 
70 % en pro

• 135 points de vente 
en France 

• 1 100 salariés
• 190 fournisseurs référencés

Décliné en 3 univers (Nature Chic, Grand Classic et Géométrie Con-
temporaine), le concept Sign’Nature déploiera des thèmes spécifiques
(chambre d’ado, jungle chic, scandinave…) en associant effets
matières, papiers peints et prêts-à-poser.
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Céline Roques (direction stratégie et développement), Michel Fom-
bon (président de Déco Distribution), Jean-Pierre Coste (prési-
dent d’Espace Coopérative), André Corrigès (président sortant),
Sophie Marin (présidente d’Espace Développement) et Alain De-
poisier (Dg d’Espace Coopérative).


