
Newsletter octobre 2021

Chères clientes, chers clients,
Ladenmacher et Storeconcept avancent désormais 
main dans la main. Le projet annoncé en été 2020 
commence à prendre forme. Début septembre 2021, 
nous avons organisé conjointement un événement au 
futur siège social, à Hägendorf. Tout le personnel est 
impatient de pouvoir bientôt développer ensemble 
des concepts de magasin innovants à Hägendorf et de 
les mettre en œuvre grâce aux performances du site 
de production de Böckten. Par ailleurs, nous travail-
lons d’arrache-pied en vue d’établir une identité com-
mune. Nous vous informerons plus en détail au mois 
de décembre.

En cette période dynamique de transition, notre 
équipe reste à votre service pour vos projets avec 
engagement et professionnalisme. Nous sommes très 
heureux à l’idée de pouvoir développer et mettre en 
œuvre pour vous des espaces de vente exceptionnels 

et évocateurs – plus créatifs, innovants, polyvalents et 
performants que jamais !

Vous avez des questions ou vous avez besoin de ren-
seignements supplémentaires ? Votre contact actuel 
et la direction sont à votre écoute !

Cordialement,

Michel Schürch
Directeur général / propriétaire de SCS Storeconcept AG

Christoph Oriet
Membre du conseil d’administration de Ladenmacher AG

Plus de 80 clients de Ladenmacher et de Storeconcept 
se sont rassemblés le 8 septembre au futur siège 
 social, à l’adresse Oltnerstrasse 19 à Hägendorf.

Dans le cadre d’une visite virtuelle, ils ont été invités à 
découvrir l’infrastructure de production spectaculaire 
de Storeconcept à Böckten, avant d’assister à un ex-
posé passionnant du Prof. Dr. Thomas Rudolph sur le 
thème de « l’amélioration de la rentabilité sur le point 
de vente ». Le prestidigitateur Christobo a suscité rires 
et émerveillement auprès des visiteurs. À l’extérieur, 
sur le magnifique terrain, les solutions d’avant-garde 
de Storeconcept et de Ladenmacher, dont l’HyperStore 
pour une expérience d’achat 24/7, les cellules CAP in-
sonorisées et un concept fascinant d’aménagement de 
magasin en réalité virtuelle, ont pu être admirées sous 
un ciel radieux d’été indien. Le cocktail dînatoire prépa-
ré par Vögeli Beck a été l’occasion de nouer de nouveaux 
contacts et de mener d’intéressantes discussions.

Ladenmacher et Storeconcept 
avancent désormais main dans la main

Nouvelle identité
commune

Shopping 24/7 dans l’HyperStore

Aménagement de magasin en 
réalité virtuelleCocktail dînatoire

Un événement client réussi : 
« Les changements dans le commerce de détail »
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Perspectives :
Profitez de notre précieux savoir-faire d’avenir

Le 14 septembre, nous avons organisé notre tradi-
tionnelle tournée des magasins. Lors de cette tournée 
intéressante en autocar, plus de 20 participants ont 
été amenés à découvrir sur site un grand nombre de 
projets innovants de Ladenmacher dans la région 
Berne, Fribourg et Soleure. Il s’agit, par exemple, des 
entreprises Burkhard, Flury et Widmer qui offrent une 

vision grandiose de la production depuis le café ou le 
magasin.

Les concepts de gastronomie et de magasin destinés 
aux boulangeries et aux confiseries sur un petit espace 
ont suscité un vif intérêt. Markus Städler et Martin 
Brennecke de Ladenmacher ont expliqué chacun des 
projets et répondu aux questions des participants.

Vos contacts de confiance restent à votre service.

En même temps, la collaboration approfondie entre 
Storeconcept et Ladenmacher vous ouvre de tout 
nouveaux horizons palpitants pour l’avenir. Dématé-
rialisation, magasins hybrides, fusion entre espace de 
vente et centre d’attractions : nos professionnels sont 
conscients de l’évolution que connaît le commerce 
stationnaire.

Par exemple, l’HyperStore est une solution innovante 
de magasin 24/7 prête à brancher, qui offre de multi-
ples usages et peut être facilement adaptée.

Découvrez sur storeconcept.ch plus d’informations 
sur les projets en cours et les futures innovations.

Tournée des magasins de la région
Berne-Fribourg-Soleure
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