M e n s u e l

d ’ i n f o r m a t i o n
d u

C l u b

E n s e i g n e

&

I n n o v a t i o n

N°158 /// avril 2014

Euroshop 2014

eur

dossier

Le salon international de l’équipement du magasin,
Euroshop s’est tenu du 16 au 20 février à Düsseldorf.

Incontournable rendez-vous triennal, le salon a battu cette année
tous les records de fréquentation. C’est un immense creuset de
produits, fournisseurs et prestataires à découvrir ou redécouvrir que
ce soit en matière de design, architecture, luminaires, merchandising,
évènementiel, matériaux, agences de design et bien sûr de solutions
technologiques.
Dès le hall d’entrée, tel un étendard, le ruban de leds hissait haut les
couleurs du salon ! Outre les innovations en matière d’agencement
et éclairage, le maître mot de cette édition était : la connectivité.
Surenchère technologique,
les points de vente veulent
accélérer leur mutation en
s’adaptant aux consommateurs
de plus en plus connectés
et avertis ! L’interaction
numérique entre client / vendeur /magasin est l’équation de base
du nouveau commerce. Ainsi sublimés et connectés, les magasins
entendent faire vivre à leurs clients de nouvelles expériences et
sensations.
Les grandes tendances du salon ont fait la part belle :
aux écrans géants qui rendent l’affichage, dynamique, interactif
et qui habillent les magasins,
aux nouvelles technologies qui
analysent des comportements
des clients et leurs proposent des services et produits appropriés,
aux éclairages leds ultra performants, aux mobiliers modulables,
pour permettre de s’adapter au merchandising.
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Le pavillon français d’Ubifrance offrait aux entreprises de l’Hexagone
une belle visibilité et légitimité.
Simplicité, pureté des assemblages des formes et matières, telle
une sculpture l’espace de l’agence de design allemand Dart a été
pour moi le clou du salon !
Plus qu’une forme, la cohérence
de l’espace extérieur avec
l’intérieur offrait aux visiteurs
une expérience. En empruntant
le temps de la visite du stand un
iPad, le visiteur pouvait scanner
un QR code inscrit sur le mur,
qui renvoyait à la signification
du mot et par extrapolation aux
projets illustrant le propos.
Pêle-mêle les images des autres stands qui ont retenus mon
attention par leur architecture, présentation, identité visuelle…

La scénographie du hall dédié aux mannequins était magistralement théâtrale, avec une profusion
de mannequins customisables à l’infini : tailles, matières, couleurs… et flexibilité pour épouser les
attitudes les plus créatives.
Une fois dans la ville de Düsseldorf, le « show » continuait ! En effet,
certaines vitrines, équipées de mannequins, éclairage, cintres…
étaient « taguées » d’un QR code pour créer le lien avec les marques
présentes à Euroshop.
C’est un bel exemple d’effet miroir, qui sensibilise la population
aux événements majeurs du business organisé par la ville !
La scénographie de l’espace des agences de design, le « Designer
Village » valorisait très bien les espaces alloués à chaque société.
La seule française était Malherbe Design !

Valérie Demirdjian
Retrouvez tous les articles de Valérie Demirdjian sur son blog
https://valeriedemirdjian.wordpress.com/
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euroshop 2014
Les adhérents du Club Enseigne & Innovation étaient eux aussi du voyage…

Pour en savoir plus sur cette édition : www.euroshop-tradefair.com
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