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ÉDITORIAL 

Nous concevons vos 
 espaces de manière unique
Je suis très heureux de vous présenter aujourd’hui notre 
dernier Storemag. J’aurais aimé pouvoir écrire qu’entre-
temps, la pandémie ne nous concerne plus, mais ce 
n’est malheureusement pas le cas. Heureusement, les 
mesures de lutte contre la Covid-19 ont été quelque peu 
assouplies dans notre quotidien professionnel ces der-
niers mois et semaines, et la levée de l’obligation de té-
létravail a ramené un peu plus de vie dans les couloirs de 
SCS Storeconcept AG. Dans les surfaces commerciales,  
cependant, les choses ne semblent malheureusement 
pas très différentes de ce qu’elles étaient il y a six mois.   
À cela se rajoute le fait que le prix des matières pre-
mières de l’acier et du bois évoluent à des niveaux inha-
bituellement élevés, que je n’ai jamais connus en presque 
30 ans passés chez SCS Storeconcept AG.

Le premier semestre 2021 a donc été une période exigeante pour SCS Storeconcept AG. 
 Cependant, comme vous le voyez au fil des articles du présent numéro, nous avons aussi  réussi   
à mettre en œuvre de magnifiques concepts malgré la situation délicate, ceci grâce aux 
 nouvelles compétences et aux nouveaux services de SCS Storeconcept AG, dans la droite ligne 
de notre slogan «Nous concevons vos espaces de manière unique».

Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre pour les mois à venir? Nous sommes convaincus que 
le commerce traditionnel a toujours sa place, mais sous des modes de vente différents.  
Nous avons travaillé ces scénarios en profondeur lors de l’élaboration de notre stratégie 2027+.  
L’une des réponses aux défis actuels est l’Hyper Store, notre solution d’achat quasiment prête   
à  l’emploi, disponible 24 h/24 et 7 j/7. Nous serons également heureux de vous montrer  
comment gérer une boutique autonome. Nous travaillons aussi actuellement sur une nouvelle  
stratégie et présence de marque. Réjouissez-vous donc avec nous du renouvellement de 
SCS Storeconcept AG l’année prochaine, avec un lancement prévu pour janvier 2022.

Je vous souhaite à présent le meilleur pour cette fin d’été et vos activités futures. J’espère que 
nous pourrons nous voir lors de nos événements prévus cet automne. Vous aurez également 
l’occasion de visiter notre futur siège social à Hägendorf.

Meilleures salutations,

Michel Schürch | Propriétaire et Directeur

ÉTUDES DE PROJET

4 Quand l’Italie s’invite au Fricktal 
 pour un nouveau concept

5 Au service de l’art 
 un nouveau site à Zurich Altstetten pour boesner GmbH
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ÉTUDE DE PROJET 

Quand l’Italie s’invite au Fricktal  
pour un nouveau concept
Début 2020, la famille Melina a approché la société Ladenmacher avec l’idée   
d’ouvrir un café-bar italien dans leur ville natale de Frick. Le lieu choisi est  
une ancienne grange du XVIIe siècle récemment réaménagée. Le site unique,  
situé à la Hauptstrasse 49 à Frick, donne directement dans la zone piétonne  
et séduit par ses murs romantiques faits de pierre de taille.

Mais comme c’est souvent le cas dans notre 
petite Suisse, les emplacements promet-
teurs sont très recherchés et ne sont pas 
faciles à obtenir. La première étape a donc 
consisté à élaborer, en collaboration avec la 
famille Melina, un concept susceptible d’en-
thousiasmer les propriétaires.

L’idée était de se retrouver comme en Italie, 
de créer un lieu de rencontre où les gens se 
retrouvent pour le meilleur expresso et les 
antipasti les plus typiques. Mais le nouveau 
café-bar se devrait également d’inspirer les 
gens de la région le soir grâce à une offre 
de vins italiens et de créations de boissons 
propres à la maison. Comme la famille Molina 
gère déjà avec succès la gelateria «Fab et 
John», à Aarau, les glaces devaient égale-
ment être de la partie côté sucré.

Le propriétaire et loueur du bien, lui-même 
architecte et amoureux de la culture de la 
dolce vita italienne, s’est immédiatement 
montré emballé et a attribué le contrat à la 
famille Molina.

L’idée du café «Fiori» était née, et sa mise en 
œuvre a pu commencer. Comme cela est tou-
jours le cas dans des bâtiments sensibles, le 
travail conjoint avec les autorités locales est 

aussi intense que délicat. L’objectif est bien 
de préserver l’histoire et l’authenticité du lieu 
tout en s’inscrivant dans le respect des lois et 
des réglementations actuelles. Il est devenu 
rapidement évident qu’il ne fallait en aucun 
cas modifier de quelque manière que ce soit 
le mur de pierre d’origine, qui est donc devenu 
l’élément central du «Fiori». L’absence de toi-
lettes a pu être résolue grâce à une liaison au 
bâtiment voisin, et l’ajout d’une sortie arrière a 
également permis de répondre aux exigences 
en matière de prévention des incendies.

C’est lorsque l’approbation 
des travaux est obtenue que 
la plus belle partie de l’his-
toire débute toujours avec la 
conception et la réalisation 
des espaces intérieurs, qui 
est le cœur de métier de la 
société Ladenmacher. Les 
murs de pierre ont été mis 
en valeur par un éclairage 
adapté. Le pilier présent au 

centre de la pièce a été directement intégré à 
l’espace bar et associé à de vrais oliviers. Nous 
nous trouvons bien dans une pièce, mais il est 
important de ressentir la nature et la liberté 
des «Fiori», les fleurs. Les plantes suspendues 
au plafond brisent la hauteur de la pièce et 
viennent renforcer le sentiment de nature. 
Il a principalement été utilisé des matériaux 
naturels tels que le bois, l’acier et le cuir. Le 
comptoir-buffet vient créer un accent coloré 
et méditerranéen.

La trentaine de places assises du café sont 
complétées par un lounge moderne, qui vient 
tout naturellement s’intégrer autour du 
poêle en faïence d’antan. De quoi recréer le 
mode de vie et le ressenti du pays au Fricktal.

Une réinterprétation de l’italianità par la 
famille Melina et la société Ladenmacher.

Ce n’est pas par hasard qu’un olivier a été choisi comme pièce maîtresse de la pièce: l’olivier est en effet  
considéré comme un symbole de paix, d’amour et de loyauté

Le poêle en faïence restauré reste la pièce maîtresse du lounge
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L’entreprise recherchait depuis 2017 un nouvel 
emplacement dans la ville de Zurich. Les res-
ponsables du projet «Werkstadt» des CFF ont 
été ravis que la coopération avec boesner GmbH 
se concrétise. Ils étaient à la recherche d’un lo-
cataire durable pour les anciennes halles des 
ateliers classés de la Hohlstrasse, capable de 
donner vie au nouveau quartier. Et c’est préci-
sément ce qui s’est passé grâce à la filiale de 
boesner depuis son ouverture le 24 avril 2021.

La première rencontre entre boesner GmbH 
et SCS Storeconcept AG a eu lieu en juin 2019. 
Comme l’indique Daniel Schawalder, Direc-
teur général et responsable du projet d’amé-
nagement à Zurich: «Au départ, nous dispo-
sions déjà de premiers plans de la surface de 
vente, mais l’apparence finale du concept 
n’était pas encore claire».

Mais ils ont rapidement trouvé leur voie en-
semble, ont pu répondre aux nombreuses 
exigences imposées par le classement du 
bâtiment et ont réussi à combiner des élé-
ments anciens avec des éléments nou-
veaux. Mentionnons tout particulièrement 
les étagères basses en bois produites par 
SCS  Storeconcept  AG qui créent une sen-
sation d’espace ouvert, apportent beau-
coup de lumière dans la surface de vente 
et offrent ainsi une expérience d’achat 
agréable. Autant de trouvailles qui, une fois 
associées, font aujourd’hui le charme tout 
particulier de la nouvelle filiale de boesner.

Pour reprendre les propos de Daniel 
Schawalder, «nous n’avons pas rencontré de 
difficultés majeures tout au long de la phase 
de planification et de mise en œuvre».

Cela est aussi à rapprocher de la collabora-
tion très agréable que nous avons eue avec 
SCS  Storeconcept  AG. Toutes les adapta-
tions, certaines même à court terme, ont pu 
être réalisées sans problème. Le dialogue se 
déroulait toujours d’égal à égal et tous les 
besoins ont été pris en compte. De l’établis-
sement de l’offre au débriefing, tout a été 
exemplaire. La dernière semaine de l’aména-
gement s’est donc aussi déroulée de manière 
très détendue: le soir avant l’ouverture à 
18 h 00, tout était parfaitement installé.

Chez boesner, tous sont à présent fiers de ce 
nouvel emplacement. 26 000  articles sont 
astucieusement mis en scène sur une surface 
de 1200 m2. Et les clients confirment cette 
impression: comme le dit  D. Schawalder,   
«nous avons constaté une  dynamique 
 favorable et les visiteurs sont également 
très satisfaits».

ÉTUDE DE PROJET

Au service de l’art: un nouveau site à  
Zurich Altstetten pour boesner GmbH
Fondée dans l’idée de faciliter le travail des créateurs d’art, l’entreprise est  
devenue en l’espace de plus de 35 ans l’un des principaux fournisseurs de matériel 
professionnel pour artistes. Avec plus de 26 000 articles, la gamme de produits 
boesner offre un choix spectaculaires allant des peintures, pinceaux, châssis, toiles 
et  papiers aux cadres et livres d’art.

Un aperçu de la présentation des couleurs et  
des matériels

Des meubles bas en bois créent une sensation d’espace ouvert

Christian Geissmann
Chef de projet  
SCS Storeconcept AG
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ACTUALITÉS

Au plus près des clients: le nouveau 
site de Debrunner Acifer à Malans
Avec plus de 30 sites dans toute la Suisse, le groupe Debrunner Koenig fait partie du 
paysage régional, en toute proximité avec ses clients. Fondée en 1755, l’entreprise 
suisse, dont le siège est à Saint-Gall, appartient au groupe international coté en 
bourse Klöckner & CO SE et est un fournisseur de premier plan pour la construction, 
l’industrie et le commerce.

Dans leur recherche d’un nouvel empla-
cement dans le sud-est de la Suisse, les 
dirigeants attachaient une grande impor-
tance à l’ancrage régional et à la proxi-
mité avec les clients. Le Grischa Center, à 
Malans, constituait l’emplacement idéal. 
Depuis la mi-janvier 2021, le centre pour 
artisans le plus récent et le plus moderne 
de  Debrunner  Acifer  AG, avec son dépôt 
adajacent, occupe une surface au sol d’en-

viron 2000 m2 sur un seul niveau. Les avan-
tages qu’apportait 11 000 articles stockés 
sur place.

Le nouveau concept est venu établir de nou-
velles références à Malans, tout en conser-
vant les éléments importants de l’identité 
visuelle de l’entreprise en vue de garantir 
que les clients puissent toujours reconnaître 
la marque. En plus de la réorganisation des 

lignes de produits, SCS  Storeconcept  AG 
a eu l’occasion de développer de nouveaux 
éléments PLV très pratiques ainsi qu’une 
nouvelle identité visuelle. L’entrée et la 
zone de sortie ont également été repensées 
pour créer encore plus de proximité avec 
les clients. De ce travail est né un nouvel 
univers de vente expressif, dans lequel 
clients et collaborateurs peuvent désormais 
se rencontrer au quotidien.
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ACTUALITÉS

Au plus près des clients: le nouveau 
site de Debrunner Acifer à Malans

Les retours sur le nouveau concept sont très positifs. La 
phase d’analyse n’est certes pas encore terminée, mais des 
idées pour équiper d’autres sites d’éléments individuels sont 
déjà présentes. Le nouvel emplacement est également un 
succès pour les clients. Nous avons pris un bon départ et le 
concept a été très bien accueilli par les clients existants. Et 
heureusement, comme l’explique Daniel Frick, Directeur des 
ventes dans le sud-est de la Suisse, nous avons également 
gagné plusieurs nouveaux clients au cours des premiers mois.

Calendrier:
• Début de la conception: mi-2020
• Début de la transformation: mi-septembre 2020
•  Début de l’aménagement du point de vente:  

mi-novembre 2020
• Fermeture de l’ancien site: 18 décembre 2020
• Ouverture du nouveau site: 11 janvier 2021

Quels sont les services 
 offerts par Debrunner 
 Acifer sur le nouveau site? 
Dans notre centre dédié aux 
artisans, nos clients trou-

veront un assortiment de produits actuels et 
variés, par exemple des machines ou des équi-
pements de remplacement. Nous couvrons les 
domaines de l’outillage, des machines, de la 
sécurité au travail, de la technique de fixation, 
de la domotique, des produits semi-finis pour 
couvreurs-zingueurs, de l’approvisionnement 
en eau et du génie civil. Au dépôt sont dispo-
nibles des tuyaux, des raccords mandrinés et 
de nombreux autres produits. Dans le bureau 
de vente, nous prenons les commandes et 
conseillons nos clients avec compétence, en 
recherchant les meilleures solutions pour eux.

Quels défis se sont posés avec ce déména-
gement?
Nous n’avions qu’un mois pour déména-
ger. La coordination nécessitait beaucoup 
 d’engagement. Le mobilier, les outils et plus 

de 11 000 articles devaient être transférés 
de Landquart à Malans et être positionnés 
au bon endroit. Dans le même temps, nos 
activités quotidiennes se poursuivaient. Il 
était délicat de devoir gérer en parallèle la 
plani fication du personnel pour le déména-
gement et les activités courantes.

Comment la coopération avec SCS Store-
concept AG a-t-elle démarrée, et comment 
l’avez-vous vécue?
Le projet a été lancé en interne avec une 
phase d’évaluation d’un partenaire de concep-
tion et de mise en 
œuvre. Certaines des 
références présen-
tées par SCS  Store-
concept  AG nous ont 
convaincus. J’ai trouvé 
la coopération avec 
SCS Storeconcept AG très constructive, avec 
une orientation solutions élevée. Walter Gas-
ser, notre Chef de projet, s’est toujours mon-
tré disponible même en dehors des réunions 

Interview avec Daniel Frick 
Directeur commercial produits techniques et  
Responsable de site chez Debrunner Acifer AG à Malans:

Lien vers la vidéo  
d’entreprise de Debrunner 

Acifer AG à Malans

hebdomadaires, et a toujours répondu rapi-
dement et sans détours aux nouveaux défis 
qui se sont posés. Nous avons aussi tout de 
suite senti que nous étions sur la même lon-
gueur d’onde. On peut parler d’un véritable 
 partenariat.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué per-
sonnellement lors de l’aménagement?
En fait, il n’était pas possible de mener à bien un 
tel projet en si peu de temps. À la mi- novembre, 
l’espace était complètement vide, alors que 
la célébration de l’ouverture était prévue pour 

le 11.1.21. Parfois, il y 
a eu jusqu’à 50 per-
sonnes qui ont tra-
vaillé ensemble pour 
atteindre l’objectif 
commun, y compris 
nos propres commer-

ciaux. Toutes les personnes impliquées ont 
été extrêmement flexibles et se sont serré les 
coudes. C’était très impressionnant. Et bien 
sûr, j’ai été très heureux le jour de l’ouverture.

«Je suis très fier de ce que nous 
avons réalisé dans les conditions 

qui étaient les nôtres, au-delà 
des contraintes de temps et des 

mesures anti-corona.»

Walter Gasser
Chef de projet  
SCS Storeconcept AG
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ACTUALITÉS 

Un nouveau nom, un nouveau 
look, un nouveau magasin, 
mais la qualité habituelle
Dans la famille Korth basée à Eppingen, près de Heilbronn (Allemagne), le temps 
était venu de changer de génération. Matthias Golze, ingénieur diplômé, et la famille 
Korth se sont rencontrés au salon international des plantes (IPM). Sous la direction 
d’Elisa Korth, le magasin de fl eurs Blumen Korth est devenu «Die Blumerie».

De nombreuses idées et réfl exions ont été 
développées ensemble, certains concepts 
ont été optimisés puis validés pour la mise 
en œuvre. Mais avant la nouvelle ouverture, 
le magasin a dû être entièrement réaména-
gé, et ce de manière signifi cative. L’équipe 
de sg Ladenbau a fourni un mobilier adapté, 
moderne et polyvalent. Du métal léger et 
foncé, combiné à un aspect bois clair et à des 
tables de présentation fl exibles en diff érentes 
hauteurs, off re à la fois variété et fl exibilité, 
ainsi que la nécessaire orientation des visi-
teurs dans la pièce. Les nouvelles étagères à 
casiers conçues sur mesure, proposant divers 
compartiments ouverts et fermés, laissent 
aussi le regard passer et créent des points 

de vue originaux. Avec l’ajout de tables pour 
la préparation des bouquets et d’un comp-
toir de vente, l’aménagement du magasin 
était complet. Le concept d’éclairage fourni 
par sg Ladenbau crée une ambiance moderne 
et lumineuse, car comme le dit la devise, les 
gens sont attirés par la lumière!

Comme le dit Mme Korth elle-même, passez 
un bon moment shopping, c’est tout ce que 
l’on peut dire!

Un mélange harmonieux de bois, de métal et de 
pierre a été choisi pour un aménagement de magasin 
moderne
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INTERN 

SCS Storeconcept AG est en passe 
de devenir l’agenceur de magasins 
le plus durable de la Suisse
Dès 2019, la Direction a formulé, avec les cadres, l’objectif ambitieux de devenir 
l’agenceur de magasins suisse le plus durable d’ici 2025. Au cours des deux 
 premières années, un travail intense a été fourni pour atteindre cet objectif, 
et le succès est aujourd’hui au rendez-vous.

Les projets en lien avec la durabilité interne 
de SCS Storeconcept  AG, et notamment 
son déménagement dans un bien situé à 
 Hägendorf,  là où la société Ladenmacher AG 
a  actuellement son siège, sont imminents. 
Dans ce contexte, diverses mesures visant à 
réaliser des économies d’énergie sont mises 
en œuvre, comme de nouvelles fenêtres, une 
meilleure isolation et un nouveau système 
de chauff age. Notre site de production de 
Böckten connaît lui aussi une rénovation du 
chauff age et de l’isolation. En franchissant 
de telles étapes, nous nous rapprochons à 
grands pas de la réalisation des objectifs 
que nous nous sommes fi xés.

Bilan sur la réalisation de cet objectif

Objectifs sociaux
•  Le taux de fl uctuation a pu être réduit et 

est actuellement inférieur à 10 %
•  Tous les collaborateurs ont suivi une 

formation continue interne ou externe
•  Deux projets sociaux régionaux ont été 

soutenus dans le domaine de la promotion 
de la jeunesse

Objectifs économiques
•  Le nombre de retours a été réduit jusqu’à 

25% par rapport aux années précédentes
•  La productivité des employés a pu être 

augmentée
•  Une encolleuse de chants effi  cace a pu 

être achetée (voir photo)

Objectifs écologiques
•  Les kilomètres parcourus ont été 

 considérablement réduits grâce (ou à 
cause) du corona

•  70 % de nos panneaux issus de notre 
propre production sont d’origine certifi ée

•  Réduction des émissions de CO2 grâce 
à la diminution de notre consommation 
d’électricité et à l’achat de véhicules de 
service plus performants

Sur notre site de Böckten, une nouvelle encolleuse de chants assure un traitement 
 extrêmement effi  cace des panneaux de bois et garantit une qualité élevée
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INTERNE 

Nouveaux collaborateurs

Nasuf Lutfiu
Responsable de l’entrepôt de Böckten
Nasuf aide la logistique sur le site de 
production de Böckten et veille à ce que 
les commandes soient expédiées dans la 
bonne qualité et quantité.

Lars Jacomet
Monteur spécialisé en aménagement de 
magasins
Lars a rejoint notre équipe de montage 
depuis le début du mois d’août et est 
chargé de veiller à ce que l’ensemble des 
pièces et matériels soient correctement 
installés chez nos clients.

Tobias Buck
Responsable grands comptes
Tobias est un collaborateur expérimenté 
qui apporte beaucoup de savoir-faire à 
l’équipe de vente élargie, s’occupe des 
nouveaux projets individuels et de dé-
ploiement et est le premier point de 
contact pour nos clients.

Markus Meier, Responsable de la 
 gestion de la clientèle et du marketing
Fort de ses nombreuses années d’expérience 
chez Migros, Markus est responsable de la 
gestion de la clientèle des contacts  Migros 
et veille à ce que SCS Storeconcept AG ait 
une présence de marque professionnelle 
vis-à-vis de nos partenaires.

Nous nous réjouissons d’accueillir de 
nouveaux collaborateurs dynamiques au 
sein de notre équipe performante.

Dans ce numéro, nous tenons à remercier 
tout particulièrement nos collaborateurs 
de longue date, et surtout ceux qui ont 
des anniversaires d’ancienneté: toutes 
nos félicitations, et un grand merci pour 
votre engagement.

www.ladenmacher.ch/kundenevent ou par e-mail à l’adresse info@storeconcept.ch

Anniversaires d’ancienneté

Événement clients
Par SCS Storeconcept AG et Ladenmacher AG: 
inscrivez-vous maintenant, c’est votre  
dernière chance!

Special guests

Prof. Dr. Thomas

Rudolph

& Magier

Christobo

Wir denken Verkaufswelten

Hier geht es zum 
Einladungsvideo!

LA TRANSFORMATION DU 
COMMERCE DE DÉTAIL
8.9.2021 – 16 H 00 À HÄGENDORF

Martin Oegerli
Chef de projets
Cher Martin, tu as déjà mené à bien pour 
nous d’innombrables projets. Un grand 
merci pour ton engagement de tous les 
instants et les nombreux défis résolus. 
Bien joué, Tinu!

20
ans

Petra Steinmann
Planification CAO
Chère Petra, personne n’a jamais des-
siné autant de plans et de projets CAO 
pour SCS  Storeconcept  AG que toi. C’est 
formidable que nous puissions toujours 
compter sur ton expertise. Nous nous ré-
jouissons déjà des nombreux plans à venir. 
Merci beaucoup, Petra!

20
ans

Philipp Blatter 
Menuisier espaces professionnels
Cher Philipp, cela fait 10 ans que tu réalises 
nos meubles avec passion. Nous sommes 
très fiers de ton travail et de tes contri-
butions au quotidien. Un grand merci, 
Philipp!

10
 ans
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SCS Storeconcept AG
Nous concevons vos espaces de manière unique

Nous sommes un partenaire fi able pour 
des magasin fonctionnels.

Nous élaborons des espaces dans 
lesquels les gens se sentent bien.

Nous mettons en place des espaces de 
rencontre durables.

SCS Storeconcept AG  |  Russmatten 9  |  CH-4624 Härkingen  |  www.storeconcept.ch
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