
SIX ADRESSES PERENE 
SE PARENT DU NOUVEAU 
CONCEPT MAGASIN

Ils caressaient l’idée de réaliser 
un projet professionnel empreint 
de passion.
Ils ont rencontré Perene et 
(r)ouvrent aujourd’hui une nouvelle 
page de leur histoire.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
OUVERTURES



DECOUVREZ « LE BEAU COMME SOURCE 
D'INSPIRATION »

Faire le choix de Perene traduit une passion certaine pour les 
réalisations d’exception, un goût pour le design, un penchant 
pour les matières nobles, une sensibilité à la couleur. Une certaine 
culture. C’est aussi une exigence assumée d’équipements innovants 
et d’un haut niveau de personnalisation en termes de possibilités 
d’agencement et de finitions. On vient à Perene dans une démarche 
naturelle, comme une évidence, pour prendre du plaisir à voir se 
concrétiser son projet d’agencement et de décoration d’intérieur 
et en savourer le résultat chaque jour.
Le nouveau concept magasin Perene, marque premium du groupe 
Fournier, insuffle une vraie inspiration et projette les futurs clients 
dans l’univers créatif unique de la marque...
Studio de création, murs matières, planches tendances … tout a 
été conçu pour inciter à toucher, voir, ressentir et partager. Une 
expérience unique pour des projets uniques.
Depuis quelques semaines, Perene a inauguré plusieurs nouvelles 
boutiques et rouvert 3 adresses sous le nouveau concept magasin. 
Des espaces singuliers, au sein desquels les agenceurs Perene y 
expriment tout leur savoir-faire.

PERENE TROCADERO

Agenceur d’Intérieurs : Laurent Tolila
Réouverture : Septembre 2016
Taille : 70 m2

Laurent Tolila a fait ses classes dans l’univers exigeant de 
l’ébénisterie. Un itinéraire guidé par la passion. Après avoir travaillé 
dans une entreprise de fabrication de mobilier contemporain, il 
décide de créer son propre atelier, entouré de 7 compagnons. 
Ensemble, ils confectionnent des meubles contemporains sur-
mesure et des pièces uniques. 
C’est au gré de ses chantiers 
que sa route croise celle de 
Perene. Une rencontre qui se 
conclura comme une évidence. 
Il devient Agenceur Perene 
et ouvre sa boutique dans le 
16ème arrondissement. Encadré, 
écouté et bénéficiant de la 
vision globale de l’enseigne, 
Laurent conçoit depuis plusieurs 
années des intérieurs dans le 
sud ouest parisien. Immerger le client dans le nouvel univers Perene, 
l’écouter puis l’inspirer : c’est ainsi qu’il bâtit sa relation autour d’un 
projet. Les nouveaux modèles de cuisines, bains et dressings Perene 
qu’il a minutieusement sélectionnés, il en est convaincu, guideront 
ses futurs clients en leur donnant un aperçu de son expertise et de 
celle de la marque.

Perene
27 rue Benjamin Franklin
75016 Paris
Ouvert du lundi au samedi : 10h à 13h – 14h à 19h
http://www.perene.fr



PERENE LEVALLOIS-PERRET

Agenceur d’Intérieurs : Stéphane Guérinel
Ouverture : Avril 2016
Taille : 70 m2

En 2014, Stéphane Guérinel quitte le dessin industriel, les grands 
groupes de BTP, les projets à plusieurs millions d’euros, son 
quotidien de chef d’entreprise, pour répondre à un appel de plus 
en plus fort. Celui de la création et de l’aménagement d’intérieur. 
Un univers aux antipodes, mais pas tant que cela selon lui. Rigueur, 
engagement, coordination, précision... quelle que soit l’échelle, les 
valeurs sont les mêmes. C’est le métier de la parole donnée, du 
cahier des charges à respecter, de l’objectif à atteindre. Sa rencontre 
avec Perene va conforter ses 
choix. Aujourd’hui, ce qu’il 
apprécie le plus dans son 
métier c’est l’écoute de ses 
clients. Intervenir et donner 
forme à un projet personnel. 
Essayer d’apporter du bien-
être, du confort et du bonheur. 
Une mission de tous les jours, 
qui se renouvelle au gré de ses 
rencontres. 
Les valeurs et la vision 
« nouvelle et différente » du métier qu’il partage avec l’enseigne 
sont gages de qualité pour chacune de ses réalisations.
Au sein de sa boutique Stéphane a choisi 3 modèles issus de la 
nouvelle collection Perene : la cuisine « Elégance à la française », la 
salle de bains « Haute Couture » et le dressing « Délicate Tonalité ». 
Inspiré, il se plonge dans les projets de ses clients, tous uniques et 
différents.

Perene
79 rue Aristide Briand
92300 LEVALLOIS-PERRET
Ouvert du lundi au samedi : 10h à 13h – 15h à 19h, 
le mercredi : 15h – 19h
http://www.perene.fr

PERENE AURILLAC

Agenceur d’Intérieurs : Benoît Serre
Réouverture : Juin 2016
Taille : 100 m2

Initié au métier de menuisier depuis le plus jeune âge, Benoît Serre 
se lance dans le dessin et le design avec son frère avant d’ouvrir 
un premier magasin Mobalpa de 300 m2 dans la même région. 
Ce qu’il apprécie chez Perene c’est avant tout l’aspect sur-mesure 
et les nombreuses possibilités mises à disposition par la marque 
pour satisfaire une clientèle CSP+. Sa boutique de 100 m², ouverte 
en 2006, est nichée au cœur d’un 
bâtiment classé au patrimoine 
français. Située dans le centre-ville 
d’Aurillac, elle vient de se parer du 
nouveau concept et a déjà rouvert 
ses portes.
L’Agenceur d’Intérieurs a choisi 
les modèles suivants  : les cuisines 
«  Epure et Sophistication  »  et  
« Puissance des matières brutes » ; la 
salle de bains « Haute Couture » et le 
dressing « L’art de prendre soin de 
soi » ; toujours dans le même souci 
du contraste des matières et des 
styles, sans aucune fausse note.

Perene
3 Rue Marie Maurel
15000 Aurillac
Ouvert du mardi au samedi : 10h à 12h – 14h à 18h
http://www.perene.fr



PERENE ORANGE

Agenceur d’Intérieurs : Noël Lorang
Ouverture : Juillet 2016
Taille : 168 m2

C’est en collaborant avec de grands designers et artistes qu’il 
découvre le métier d’Agenceur d’Intérieurs. Menuisier ébéniste 
et agenceur d’intérieur, les espaces, les formes et les matières 
n’ont aucun secret pour ce passionné. Noël Lorang fait une 
reconversion professionnelle et ouvre un magasin Perene en 2016. 
Il expose, dans son espace 
de 168 m2 du centre-ville 
d’Orange, deux cuisines 
«  Epure et Sophistication  » 
et «  Intelligence et Design  », 
deux salles de bains  « Haute 
Couture  » et «  Lumière et 
Zénitude » ; un dressing «L’art 
de prendre soin de soi » et un 
cellier, pour la plupart issus de 
la nouvelle collection Perene.  
Il apprécie particulièrement 
les choix de Perene et a pour seule envie de pouvoir les exploiter 
au mieux afin de « réaliser les fantasmes (de ses) clients ».

Perene
38 rue de la République
84100 Orange 
Ouvert du mardi au samedi : 10h à 13h – 14h à 19h
http://www.perene.fr

PERENE BARENTIN

Agenceur d’Intérieurs : Richard Goethals
Réouverture : Septembre 2016
Taille : 220 m2

On dit souvent que le hasard fait bien les choses. C’est le fruit 
d’une rencontre inattendue qui met Perene sur le chemin de 
Richard Goethals. C’est en 1996 qu’il franchit le cap et se lance dans 
l’aventure Perene. Intégralement formé par la marque, il a bénéficié 
d’un programme pointu, devenant ainsi un véritable expert des 
matières et des espaces 
intérieurs.
Aujourd’hui Richard Goethals 
ne se voit nulle part ailleurs 
car le métier d’Agenceur 
d’Intérieurs est devenu 
une vraie passion. Installé 
dans la zone commerciale 
de Barentin, la boutique 
Perene présente 2 
cuisines de la nouvelle 
collection « Puissance des 
Matières Brutes » et « Pixel » ainsi qu’une salle de bains, un dressing 
et un living qui déclinent les matières et les couleurs pour satisfaire 
une clientèle issue d’une large zone de chalandise qui couvre toute 
l’agglomération rouennaise.

Perene
1027 Boulevard de Normandie
76360 Barentin
Ouvert du mardi au samedi : 09h45 à 12h15 – 14h à 18h30
http://www.perene.fr



PERENE SAINT-CLOUD

Agenceur d’Intérieurs : Patrick Sery
Ouverture : Octobre 2016
Taille : 135 m2

Technicien aéronautique, Patrick Sery est un fin connaisseur de 
l’agencement de l’espace. Il se laisse guider par son instinct créatif 
et entame une reconversion en devenant Agenceur d’Intérieurs 
Perene. Entrepreneur, il ouvre une première adresse Perene il y a 
quelques années. Aujourd’hui à la direction de trois boutiques, il 
investit le centre-ville de Saint-Cloud et s’apprête à accueillir 
dans les 135 m2 une clientèle ciblée et CSP+. Avec une cuisine 
« Élégance à la française », une salle de bains « Douce Sensualité », 
un dressing et un living, l’Agenceur couvrira une large zone de 
chalandise s’étendant de Saint-Cloud jusqu’à Versailles, Ville 
d’Avray et Suresnes.

Perene
159 Boulevard de la République
92210 Saint-Cloud
Ouvert du mardi au samedi : 09h30 à 12h – 14h à 19h
http://www.perene.fr
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