
ESPACES DE VENTE.
SCÈNARISEZ VOS 



TOUT EN NOUS INSCRIVANT DANS UNE LOGIQUE INDUSTRIELLE, 
NOUS AVONS LA SOUPLESSE D’UNE STRUCTURE À TAILLE HUMAINE :

- flexibilité dans l’organisation 
- préconisateur de solutions
- concepteur de mobiliers.



Vidal Agencement conçoit, fabrique et réalise
l’agencement de mobiliers présentoirs pour la grande distribution 

alimentaire et les commerces spécialisés.
 

30 ans d’expérience et de savoir-faire 
dans la maîtrise du travail du bois.

Nos équipes ont “un métier” dans les mains.
Menuisiers ou ébénistes, ils possèdent une réelle expertise 

dans la fabrication et l’assemblage de mobiliers 
intégrant un niveau de finition élévé.

Nos mobiliers sont des supports d’aide à la vente permettant
de sublimer la présentation de vos produits et ainsi 

contribuer à augmenter votre chiffre d’affaires.



Nous concevons l’agencement de votre 
point de vente sur mesure en mettant les 
échanges avec vous, au cœur de nos 
projets. 

Notre Bureau d’Etudes maitrise les 
technologies les plus récentes de DAO et 
CAO pour imaginer des propositions 
pertinentes alliant design et fonctionnalité, 
esthétisme et robustesse. 

Nos collaborateurs sont formés aux 
techniques liées au travail du bois.  
 
Nous utilisons aussi bien des machines 
traditionnelles que des technologies 
nouvelles génération.

Toutes les poses et montages sont sous la 
responsabilité de nos équipes d’experts afin 
de respecter toutes vos spécificités ainsi que 
les normes liées à l’environnement, l’hygiène 
et la sécurité.





NOS PRODUITS 
Le bois comme support de votre réussite ! 
La chaleur et l’esthétique du bois contribuent à 
valoriser l’authenticité de vos produits.  
Les essences de bois apportent un caractère 
différenciant à votre espace de vente.

Matériau recyclable par nature, la 
transformation du bois s’intègre également 
dans une démarche écoresponsable.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Matières nobles, design contemporain, 

fluidité des lignes, nous vous accompagnons 
dans votre projet en vous apportant notre 

expertise, notre technicité 
et notre sens du travail bien fait.

Notre savoir-faire réside dans la mise en valeur de 
vos produits sur vos lieux de vente. 

Nos présentoirs et meubles s’adaptent à chaque 
univers de vente : fruits et légumes, boulangerie, 

crèmerie, accueil ou tout autre espace.





NOUS
SCÈNARISONS VOS 

ESPACES DE 
VENTE

Premier vecteur de communication et de marketing visuel, 
l’agencement de votre magasin doit donner envie 

d’acheter et contribue de manière forte, 
à l’image que vos clients ont de votre enseigne. 

Vos mobiliers et présentoirs doivent refléter vos valeurs 
et également valoriser vos produits. 

La personnalisation de votre mobilier renforce l’identité 
de votre marque pour la rendre unique.





LE BOIS, POUR UN MERCHANDISING 
AUTHENTIQUE ET PERSONNALISABLE.

Le bois est le matériau qui présente la 
sensation la plus chaleureuse pour 

l’aménagement de votre linéaire.  
Sain et naturel, il est le matériau référence 

de la relation humaine.

MISE EN SCÈNE 
Mettez en scène votre espace fruits et 
légumes, boulangerie ou vrac en valorisant la 
fraicheur et la qualité de vos produits. 

Nos mobiliers présentoirs mettent en avant 
l’esthétisme de vos rayons, invitant les clients à 
parcourir les allées et à se laisser tenter. 
 
Vos clients retrouvent une atmosphère d’au-
thenticité, de qualité artisanale dans un 
esprit de halles .



« Nous avons opté pour un table Fruits & Légumes pour notre magasin Intermarché et  
nous sommes très satisfaits du résultat.  

En effet, la scènarisation proposée par Vidal Agencement a permis de maximiser le 
passage dans notre magasin et d’augmenter rapidement notre chiffre d’affaires ! 

Un véritable investissement que nous ne regrettons pas !  
Les équipes VIDAL sont  professionnelles et à l’écoute.  

 
Michele C.  

Intermarché, Nuits Saint Georges.

«L’approche technique des équipes Vidal nous a rapidement séduit. Nous souhaitions 
des meubles esthétiques et à la fois robuste. Ils ont vite compris notre besoin et nous 
ont proposé des simulations 3D pour illustrer ce que nous imaginions. 
Aussi, nos tables F&L, meuble pain et alcool ont contribué à valoriser nos produits et nos 
clients nous ont fait des retours positifs qui se sont traduits par une hausse de la 
fréquentation. »

Thomas. G
Les Comptoirs de la Bio, Fréjus.

Vidal Agencement intervient dans la France entière 
pour accompagner le développement de ses clients.



1, chemin des Tilleuls 
69170 Saint-Clément-sous-Valsonne

04.74.05.12.63  
contact@vidal-lyon.com


