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Joyeuses fêtes
et nos meilleurs vœux pour 2022

Chères clientes, chers clients,
Nous tenons à vous remercier chaleureusement de
votre excellente collaboration tout au long de l’année
passée. Nous vous souhaitons, et à vos proches, de
joyeuses fêtes et vous adressons nos meilleurs vœux
pour 2022. Nous espérons tous retrouver une « vie
normale » l’année prochaine.
2022 sera une année bien spéciale pour nos
collaborateurs mais aussi pour vous, chères clientes et
chers clients. En effet, cette année sera marquée par la
fusion définitive des deux entreprises Storeconcept et
Ladenmacher qui sera scellée par une nouvelle identité
visuelle.
À compter du 17 janvier 2022, nous répondrons
tous au nom de Storeconcept et serons plus créatifs,
plus innovants, plus polyvalents et plus performants
que jamais. Notre portefeuille de services et de
compétences élargi ainsi que notre approche
dynamique, visionnaire seront traduits visuellement
par un corporate design frais et nouveau. Vous n’êtes

pas au bout de vos surprises ! Nous sommes impatients
d’être enfin réunis sous une seule et même entreprise
innovante, à l’identité forte, afin de vous faire profiter
de nos services complets et de nos compétences,
ainsi que de créer pour vous des espaces de vente
évocateurs. Pour toutes questions ou demandes de
renseignements, vous pouvez toujours vous adresser à
vos contacts habituels ainsi qu’à la direction.
Cordialement,

Michel Schürch
Directeur général / propriétaire de SCS Storeconcept AG

Christoph Oriet
Membre du conseil d’administration de Ladenmacher

Storeconcept et Ladenmacher
s’unissent pour devenir...
une nouvelle version de
Storeconcept !
Nous unissons nos forces : à partir du 17 janvier
2022, nous aurons une nouvelle identité homogène
sous le nom de Storeconcept.
Depuis notre fusion, nous formons une seule et même
équipe et proposons à nos clients un portefeuille étoffé
de services et de compétences. Grâce à nos structures
simples et à nos processus synchronisés, vous profitez,
d’une part, de davantage de savoir-faire et de créativité
et, d’autre part, d’un maximum d’efficacité ainsi que des
effets de synergie.
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Des structures claires
et des contacts inchangés
Vos contacts actuels restent à votre écoute pour vous
conseiller en détail avec compétence.
Tous les collaborateurs affectés aux services de création, d’étude, de vente et d’administration s eront
réunis au siège social commun, situé à l’adresse
Oltnerstrasse 19 à Hägendorf, à partir de la mi‑2022.
La production conjointe (photo ci-dessus), caractérisée par son excellente performance, sera concentrée
à Böckten.

Nouveau corporate design
à partir de mi-janvier 2022
Nous communiquerons à partir du 17 janvier 2022
la refonte du corporate design afin de présenter
l’approche visionnaire et la nouvelle identité de
Storeconcept avec son champ de compétences élargi.
Vous en saurez plus en temps voulu !

Futur siège social à Hägendorf

Compétences anciennes
et nouvelles en matière
de boulangerie
Dans la nouvelle identité Storeconcept, le segment
de la boulangerie, pilier traditionnel de l’entreprise,
sera pris en charge et développé activement par
l’équipe principale actuelle, qui mettra à profit
tout le savoir-faire de Storeconcept en matière de
concepts de magasin d’avant-garde.
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