LE PARTI-PRIS DE L'ARCHITECTE
"Agencement d'une colonne porteuse" devant allier esthétisme, fonctionnalité, visibilité, sécurité, et
des espaces de ventes bien définis.
La colonne porteuse sert d'appui à 2 bibliothèques et une vitrine tout en laissant une fluidité de
passage sur la droite, même s'il ne fait que 53 cm de largeur, il permet avant toute chose une
visibilité sur le fond du magasin et ses linéaires. Chaque bibliothèque est éclairée par un spot LED
encastré afin de mettre en valeur l'ensemble et comprend également en élément bas 2 tiroirs
permettant de stocker quelques livres par exemple.
Nous avons intégré une vitrine sur la face la plus large de la colonne faisant face aux caisses, elle a
pour but la mise en valeur des articles onéreux certes, mais aussi d'en faciliter la vente par coup de
cœur ou vente additionnelle. De plus, la totale transparence de la vitrine permet au regard de se
projeter jusqu'au fond du magasin où que l'on soit. A cela s'ajoute, une meilleure surveillance des
produits onéreux même si la vitrine dispose d'une petite serrure mais aussi d'une rapidité d'accès
pour le commerçant. Elle est aussi éclairée par 2 spots LED encastrés en intérieur.
Concernant le copieur, nous l'avons intégré dans une colonne alliant esthétisme et fonctionnalité. Il
fait face aux caisses et donc rapidement accessible pour le commerçant. Néanmoins, pour qu'il soit
plus discret il est légèrement décalé derrière la colonne tout en lui laissant la place nécessaire s'il doit
être bougé. La colonne comprend en partie haute un placard qui permet le stockage des toners et
des ramettes de papier.
Sur la gauche du copieur et entre le linéaire, nous avons eu l'idée de créer une corbeille assortie au
mobilier qui permet de ranger et présenter les rouleaux de papier cadeau. Elle comprend 4
compartiments ça permet de les disposer par catégories, ex. : Noël, enfants, unis ou à motifs. Ils
seront toujours rangés et accessibles même si un peu cachés mais le petit passage attise la curiosité
les gens, ils seront toujours tentés de passer par là !
Sur la droite de la colonne un espace spécifiquement dédié à la carterie en y regroupant tous les
présentoirs de cartes.
Nous avons repris le présentoir à journaux du précédent projet que nous avons élargi afin d'y
présenter plus de journaux de chaque côté. Nous avons conservé la même hauteur pour que les
regards se projettent aisément à 180°.
Enfin, la couleur des mobiliers est inspirée des existants, cela fonctionne très bien avec le bleu
poudré des murs et le sol en damier.

