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Une grande enseigne de distribution de bricolage et de décoration 
souhaitait implanter dans ses magasins une nouvelle gamme de 
luminaires design et tendance

Étude de cas : Merchandising – Magasins de bricolage et de décoration

IMPLANTATION DE RAYONS LUMINAIRES 
DANS UNE CHAÎNE DE MAGASINS
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IMPLANTATION DE RAYONS LUMINAIRES 
DANS UNE CHAÎNE DE MAGASINS

Spécialisée dans l’amélioration de l’habitat, une chaîne de magasins devait 
implanter dans ses rayons la toute dernière collection d’un créateur et fabricant 
de luminaires français. 

 BESOINS

Afin d’éviter de solliciter ses responsables de rayons, l’enseigne de bricolage recherchait 
un prestataire capable d’effectuer le remodeling de ses rayons luminaires :
• Dépose des installations existantes
• Implantation des nouvelles gammes luminaires
• Merchandiseurs électriciens expérimentés plutôt que d’avoir recours à l’intérim
• Interventions au niveau national pour implanter tous les magasins de l’enseigne
• Prestations sans perturbation pour les clients et le personnel

 SOLUTION

Pour son projet merchandising de grande envergure, le géant du bricolage a mandaté 
RGIS et a obtenu une prestation sur-mesure :
• Mise en valeur de la nouvelle collection et scénarisation de l’espace luminaires 

de tous ses magasins
• Mobilisation d’une équipe de quatre merchandiseurs RGIS expérimentés
• Prestation merchandising de 1 800 heures pour l’ensemble du parc de magasins

 RÉSULTATS

En externalisant le remodeling de ses rayons luminaires à RGIS, la chaîne de magasins 
de bricolage et de décoration a :
• Retiré l’intégralité de ses anciennes collections 
• Implanté tous ses produits libre-service en linéaire
• Fixé tous ses modèles d’exposition, plafonniers, spoterie, appliques, lustres, 

suspensions
• Installé ses nouvelles grilles luminaires
• Théâtralisé ses espaces d’exposition
• Evité de solliciter son propre personnel et n’a pas eu recours à l’intérim
• Bénéficié d’une prestation merchandising sans perturbation pour ses clients 

et son personnel 

En s’associant à RGIS, 
le grand groupe 

de bricolage et de 
décoration a optimisé 
l’implantation de son 
rayon luminaires, a 
obtenu des facings 

attrayants et a convaincu 
de nouveaux clients
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