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« Notre nouvel outil de travail est très agréable. 

J’apprécie particulièrement le studio création qui 

nous permet de composer et de personnaliser 

les agencements que nous imaginons pour 

nos clients. Nous sommes à l’opposé de 

l’univers des « cuisinistes » grâce à un concept 

magasin entièrement dédié à la création et à 

l’accompagnement du client. 

Les réalisations exposées sont magnifiées, 

l’espace est subtilement structuré et le parcours 

client particulièrement soigné. 

Le bureau de l’agenceur privilégie une ambiance intimiste et 

confidentiel propice à l’échange. Un confort de travail inégalé et une 

qualité d’accueil qui favorise la relation. Faire en sorte que nos clients 

se sentent bien à chaque étape de l’élaboration de leur projet, c’est 

aussi très important. »

LUDOVIC GUILLAUME 
Agenceur Perene Aurillac 

Réouverture au nouveau concept 
en juin 2016

Perene Aurillac
Perene Barentin
Perene Bougival
Perene Châteauroux
Perene Haguenau
Perene Hésingue
Perene La Croix-Saint-Leufroy
Perene Libourne

Perene Lyon
Perene Marlenheim
Perene Paris 15e

Perene Paris 16e

Perene Saint-Maurice-sur-Moselle
Perene Saint-Quentin
Perene Vendargues

Perene Cannes
Perene Chartres
Perene Lyon Croix-Rousse
Perene Levallois-Perret

Perene Orange
Perene Saint-Cloud
Perene Saint-Jean-de-Luz

Il y a un an, Perene lançait 
son nouveau concept magasin.

Depuis, les projets de rénovations et de créations de boutiques  

se multiplient.

En 12 mois, le réseau a entamé sa mutation sur un rythme soutenu, 

preuve de son dynamisme et de sa capacité à se renouveler pour 

offrir une expérience toujours plus différenciante à ses clients.

Les concessionnaires ont été nombreux à être séduits par  

le nouveau visage de l’enseigne, moderne, attractive et 

incomparable sur le territoire de l’agencement d’intérieur.

22 BOUTIQUES PERENE 
AU NOUVEAU CONCEPT EN 2016

LE POINT DE VUE 
DES MAGASINS PILOTES

new



LAURENT TOLILA 
Dirigeant de Perene Trocadéro 

Réouverture au nouveau concept  
en septembre 2016

« Ce nouveau concept assoit clairement Perene  

sur l ’agencement d’ intér ieurs . Désormais, 

notre positionnement se voit et se vit comme une 

véritable expérience. C'est un vrai « facilitateur ». 

Le studio création, inspiré des cabinets 

d’architectes, est un véritable atout. En plus 

d’être un espace de travail pensé pour nous, il 

est fortement différenciant. Le fait que tout y soit 

rassemblé est très confortable pour l’agenceur 

et les clients y voient une singularité, une façon 

de travailler qui nous distingue des concurrents.  

C’est une bulle de création et de conseil, qui n’a rien à voir avec les 

meubles mathériauthèques classiques qui s’alignent les uns à côté des 

autres chez les « cuisinistes ». Côté expositions, le fait de présenter 

plus de rangements que précédemment, en montrant du dressing mais 

aussi de la bibliothèque, nous ouvre des perspectives de croissance et 

des parts de marché nouvelles grâce à la mise en avant de ce savoir-

faire. » 

SOPHIE BOUREL 
Dirigeante de Perene Vendargues 
Réouverture au nouveau concept 

en novembre 2016

« Il y a un véritable effet « waouh » depuis 

l’installation du nouveau concept Perene. Le 

mur de marque à l'entrée, avec sa fenêtre, 

donne beaucoup de profondeur à la boutique 

et lui offre une allure beaucoup plus premium.

Les espaces sont organisés pour créer des 

perspectives visuelles et architecturales.

L’expertise d’agencement d’intérieurs est 

désormais palpable au premier regard.

La table d’hôtes est également un lieu 

stratégique, on s'y installe facilement et 

confortablement. Pour nous, tout se passe à cet endroit. Il est tout 

proche du studio création, où les échantillons de matières et couleurs 

sont à portée de main. Situé au cœur de la boutique, il permet aux 

clients d’avoir une vue d’ensemble sur les agencements exposés. Tout 

le monde s’y sent bien, et le bureau agenceur ne sert désormais plus 

qu’à la présentation et la signature du projet, sa vocation première. »

Ils furent les premiers à passer au nouveau concept.
Quelques mois après, ils nous délivrent leurs retours terrain.



OUVERTURES 2017

8 nouvelles ouvertures sont prévues en 2017, parmi lesquelles :

Nantes, Saint-Mandé, Colmar et Belfort.

 

Le rythme soutenu des rénovations va se poursuivre :
Neuchâtel, Thônes, Annecy, Nîmes, Paris 7e, Varenne-Saint-Hilaire,  

Mérignac, Saint-Jean-de-Maurienne, Dijon…
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