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Grenoble, le lundi 8 octobre 2018. 
 

Keria Groupe accélère son plan de transformation stratégique 
 
 

             
 
Un leader du luminaire et un nouvel acteur multimarque de l’équipement de la maison. 
 
KERIA GROUPE est le fruit du rapprochement des acteurs KERIA LUMINAIRES (n°1 du marché) et LAURIE LUMIERE (n°2) qui a donné naissance à un véritable 
leader sur le marché du luminaire français. Le Groupe a par la suite diversifié son offre par l’acquisition des marques TOUSALON, PLACE DE LA LITERIE et 
MONTELEONE LE LINGE DE MAISON pour devenir un acteur global de l’équipement de la maison. 
 
L’alliance de ces 5 marques, présentant de fortes complémentarités en termes d’implantations géographiques, d’offres commerciales et d’expertises de marque, 
donne au Groupe de multiples atouts pour bâtir le commerce de demain. 
 
En 2018, KERIA GROUPE, c’est 5 marques, près de 800 collaborateurs et plus de 260 magasins dans 4 pays. 
 
Notre mission est d’Inspirer le bien-vivre et de personnaliser l’intérieur des clients, en leur offrant des collections exclusives et innovantes ainsi que de 
véritables services omnicanaux à forte valeur ajoutée. 
 
Fort de cela, la volonté du Groupe est de s’imposer comme un véritable leader de la distribution omnicanale dans le luminaire, mais aussi dans le confort et 
le textile de maison. 
 

 
Le Plan de Transformation KERIA GROUPE 2020 : une stratégie offensive pour devenir le leader de la distribution 
omnicanale dans le luminaire mais aussi une référence sur les marchés du confort et du textile de maison. 
  
 
Dans un secteur du retail en profonde mutation, KERIA GROUPE opère sa mutation vers un modèle omnicanal afin d’offrir à ses clients une expérience d’achat 
personnalisée et inspirante. Pour cela, KERIA GROUPE lance un véritable plan de transformation pour réinventer l’expérience client avec 3 axes stratégiques 
principaux : 
 

1. Accélérer la transformation digitale du Groupe avec le renforcement de nouveaux services innovants afin d’offrir une expérience client sans 
couture et phygitale. 

 
Pour atteindre rapidement plus de 10% de ses ventes totales en digital, sur un marché de l’ameublement-décoration dont la part de marché e-commerce prévue 
serait de l’ordre de 23% en 2020, KERIA GROUPE rendra accessible la meilleure sélection de produits de la maison sur tous les canaux magasin, internet et 
mobile et va lancer une marketplace luminaire puis maison, tout en proposant de nouveaux services innovants et digitalisés pour rendre l’expérience d’achat 
simple et personnalisée.  
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2. Accompagner le nouveau rôle du magasin en réinventant l’expérience client et en adaptant notre parc de magasins 
 

KERIA GROUPE, fort de son capital client et d’un actif magasin puissant avec plus de 260 magasins, prévoit le développement de plus de 35 nouveaux magasins 
multimarques (association de plusieurs marques du groupe dans un même espace de vente). Les magasins KERIA+LAURIE par exemple se transforment pour 
offrir une expérience d’achat de luminaires unique, car le rôle du magasin a changé sous l’effet de la transformation digitale et du nouveau parcours d’achat 
 
Le rôle des équipes change aussi, ainsi l’ensemble des équipes en magasin vont proposer une vraie prestation de « coach lumière » et de « coach maison » afin 
de faire bénéficier aux clients de conseils personnalisés sur l’éclairage, le confort et le textile de maison. Ces prestations seront renforcées par une gamme de 
services innovants, personnalisés et digitalisées (try@home, click&collect, livraison à domicile, prise de rendez-vous, …). 
 

3. Poursuivre le développement de nos marques par la franchise en France comme à l’international 
 
L’ensemble des 5 marques étant ouvertes à la franchise dès cette année, nous allons pouvoir accélérer notre développement avec la volonté d’ouvrir plus de 50 
nouveaux magasins sur ce modèle sur les 3 prochaines années en France et renforcer notre proximité client avec : 
 encore plus de proximité physique, avec l’ambition de proposer un point de vente de nos marques à près de 30mn du lieu de vie de tous nos clients, 
 alliée à plus de proximité relationnelle, en s’appuyant sur des entrepreneurs commerçants qui ont déjà un capital client fort sur leur zone de chalandise et 

qui seront nos meilleurs ambassadeurs pour inspirer le bien-vivre et personnaliser l’intérieur de nos clients. 
 
KERIA GROUPE déjà présent dans 4 pays, offrira ses marques dans les Dom-Tom et à l’international, notamment en Europe et en Afrique, où nous avons déjà 
de premiers engagements de partenaires (sous forme de master-franchise) ayant une vraie maitrise des métiers du retail et de l’équipement de la maison sur leur 
territoire. 
 

 
Une Equipe Dirigeante renforcée pour réinventer l’expérience client et mener la transformation du Groupe : 
 
Pour mener à bien l’exécution de son plan de transformation, KERIA GROUPE a renforcé son équipe dirigeante. Chacun des nouveaux dirigeants 
apportant au Groupe une véritable expertise sur un domaine stratégique bien identifié : 

 
- Yoann LE BERRIGAUD, Directeur Général des marques KERIA, LAURIE LUMIERE et MONTELEONE LE LINGE DE MAISON, et membre du Comité 

Exécutif a rejoint le Groupe après 20 ans d’expériences dans le digital, notamment comme co-fondateur de SARENZA, et plus récemment comme 
Directeur de la transformation digitale du Groupe MANOR (1er Groupe de grands magasins en Suisse, 2 milliards de CA),  
 

- Philippe CAILLEUX, Directeur Financier du Groupe et membre du Comité Exécutif, après 8 ans au sein du Groupe MAISON DE LA LITERIE en tant 
que Directeur Général Finances mais aussi de plusieurs expériences de direction financière au sein de PME et société cotée dans les places de 
marché et les services aux collectivités, comme chez VINCI PARK, 
 

Ces nouvelles arrivées renforcent l’ensemble des expertises déjà présentes au sein du Comité Exécutif et des équipes du Groupe. 
 
La stratégie innovante et offensive de KERIA GROUPE nous positionne sur une dynamique de conquête de nouveaux clients en offrant un parcours 
omnicanal sans couture qui repose bien évidemment sur l’expertise et le savoir de toutes nos équipes. 

 
 
  


