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INSPIRING PLACES
Qu’est-ce qui se cache 
derrière le nouveau 
Corporate Design ?

Storeconcept SA est en train de devenir 
le prestataire de services Retail n°1 
en Suisse grâce à sa nouvelle identité 
visuelle. Découvrez comment la 
nouvelle image de marque a vu le jour 
(page 8).
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Inspiring places
Chères clientes, chers clients, chers partenaires com-
merciaux,

Dans le dernier numéro, j’avais écrit que le premier se-
mestre 2021 était difficile pour Storeconcept. Le second 
semestre de l’année passée a lui aussi été mouvementé. 
Outre les défis persistants liés à la pandémie et l’envolée 
des prix des matières premières, les délais de livraison 
longs et le coût élevé des transports nous ont également 
mis à rude épreuve. Un mauvais mélange sur un marché 
en proie à la concurrence et soumis depuis longtemps à 
une forte pression.

Malgré tout, nous avons réussi à surmonter tous les 
obstacles et à atteindre, voire dépasser légèrement, 
notre chiffre d’affaires budgété grâce aux bons résul-
tats obtenus en octobre, novembre et décembre 2021. 
Sur le plan organisationnel, nous avons été occupés à 
intégrer entièrement Ladenmacher AG dans les struc-
tures existantes. Dans le cadre de cette intégration, nous 
avons veillé à bien préserver les systèmes efficaces et le 
savoir-faire.

Avez-vous déjà vu notre nouvelle identité visuelle ? Si vous ne l’avez pas 
encore fait, nous vous invitons à lire le dernier numéro de notre storemag 
ou de jeter un coup d’œil à notre nouveau site internet. Nous avons consacré 
presque toute l’année passée à élaborer notre nouveau corporate design. 
Quelle fut notre fierté de le lancer le 17 janvier 2022. La nouvelle identité 
visuelle souligne notre nouveau positionnement et indique la trajectoire qui 
mènera vers la création de vos « lieux d’inspiration – inspiring places ».

En cette nouvelle année aussi, les changements ne cessent de s’enchaîner 
pour nous. Cet été, nous transférerons notre siège social à Hägendorf, dans 
l’ancien immeuble de Ladenmacher. La magnifique villa et l’ancien atelier 
font actuellement l’objet de divers travaux de transformation. Mais nous 
avons d’ores et déjà hâte de vous montrer notre nouveau chez-nous. D’ail-
leurs, 2022 est une année bien spéciale, tant pour moi personnellement que 
pour Storeconcept : nous fêterons tous deux les 30 ans de l’entreprise. Une 
occasion idéale pour organiser notre prochain événement à la fin de l’été. 
Notez d’ores et déjà le 1er septembre 2022 dans votre calendrier. Plus d’infor-
mations à suivre.

Je vous souhaite un beau printemps et un premier semestre sous le signe de 
la réussite. J’ai hâte de vous revoir bientôt en personne, et sans masque.

Cordialement,
Michel Schürch

ÉDITORIAL

À l’occasion de nos 30 ans d’existence et 
du déménagement de notre siège social à 
Hägendorf, nous vous invitons à assister 
à notre prochain événement client chez 
Storeconcept. Inscrivez dès aujourd’hui cette 
date dans votre calendrier.

Save the date!
Jeudi 1er septembre 2022
Dès 14h00
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Quoi de neuf 
à la Migros 
Schönthal ?

ÉTUDE DE PROJET

Régionalité, durabilité et spécialités fraîchement 
confectionnées à la main sont les maîtres-mots à la 
nouvelle Migros Schönthal. Six mois durant, la filiale 
a été transformée et depuis le mois de décembre, 
elle arbore un tout nouveau look. Désormais baignée 
dans une ambiance moderne et claire, elle offre un 
assortiment intéressant.
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L’espace fraîcheur à l’entrée notamment a beau-
coup à offrir. Comme dans un marché cou-
vert, on y trouve le fameux assortiment « De la 
région. Pour la région », ainsi que des produits 
bio et, depuis peu, des produits Demeter. Outre 

le supermarché et la fleuristerie, le restaurant Migros 
et l’espace de restauration en libre-service se parent de 
nouveaux atouts suite aux travaux de transformation. 
Idéal pour déguster un dîner copieux après les courses 
ou pour manger un petit casse-croûte en route.

Storeconept AG a eu le privilège d’accompagner la So-
ciété coopérative Migros Bâle pendant toute la phase de 
transformation. En plus des étagères pour le rayon fruits 
et légumes, des chariots, des présentoirs et des tables 
pour le rayon pain et pâtisserie ainsi que des petites 
tables pour le rayon fleurs, nous avons assuré la livrai-
son et le montage de tous les supports de marchandises 
du supermarché, la construction de l’espace de restaura-
tion en libre-service ainsi que divers travaux de menui-
serie. Il s’agissait donc pour nous d’une formidable op-
portunité pour faire l’étalage de nos compétences dans 
le cadre d’une grande transformation d’un supermarché 
MMM. Nous avons mis beaucoup de cœur à l’ouvrage, et 
le résultat se voit. Une bonne semaine avant l’ouverture, 
nous avons procédé à la réception et remis l’ouvrage 
dans les délais.

Chef de projet :
Aurélien Weber
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Les retards dans le calendrier des travaux dus à d’autres 
corps d’état ainsi que les ajustements du concept par le 
client ont représenté des défis majeurs pendant la phase 
de transformation. Il nous a fallu beaucoup de souplesse 
et une bonne coordination entre la Société coopérative 
Migros Bâle et notre chef de projet Aurélien Weber. Mal-
gré tout, la collaboration avec la Société coopérative MB 
a toujours été sans faille. Tous les problèmes rencontrés 
ont été réglés et maîtrisés efficacement lors des réunions 
hebdomadaires, mais aussi grâce à notre rapidité de 
réaction aux modifications de dernière minute.

Le projet Migros Schönthal illustre toute notre poly-
valence ainsi que notre capacité à prendre en charge 
avec succès des projets de grande envergure. Grâce 

au savoir-faire issu de l’ancienne société Ladenmacher 
AG, nous avons été en mesure, d’une part, de réaliser 
l’espace de restauration en libre-service et, d’autre part, 
d’apporter notre soutien dans le cadre de la planifi-
cation. Avant la remise à la Société coopérative MB, 
nos monteurs ont également expliqué au personnel 
comment bien entretenir et nettoyer les comptoirs ; en 
somme, un service de A à Z d’un seul tenant.

Un grand merci à l’équipe de la Société coopérative 
Migros Bâle pour nous avoir confié ce projet, ainsi que 
pour sa confiance et son agréable collaboration. Nous 
sommes heureux à l’idée de poursuivre ce partenariat 
professionnel et engagé.
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ÉTUDE DE PROJET

En dépit de la numérisa-
tion et de l’industrialisa-
tion dans le secteur de 
la boulangerie, Moser’s a 
toujours prôné l’artisanat, 

l’entreprise pouvant aujourd’hui 
encore garantir avec fierté que 
chaque pain, y compris ceux pour 
les sandwichs, passe par les mains 
des boulangers avant leur cuisson.

Nous avons conçu et imaginé le 
nouveau point de vente en nous 
inspirant de l’histoire à succès de 
Moser’s. Dans la filiale de Sihlporte, 
le logo a été élaboré en harmonie 

avec la décoration et les détails. Les 
coloris modernes sont de vraies 
sources d’énergie pour la clientèle 
et le personnel, et les éléments en 
bois créent une ambiance propice à 
la détente.

Le nouvel éclairage met en avant 
les produits, les spécialités et les 
nouveautés. Accessible de tous les 
côtés, le comptoir en libre-service 
offre une savoureuse alternative, 
quelle que soit l’occasion. L’expé-
rience d’achat est parachevée par 
une caisse en libre-service simple 
à utiliser.

Votre magasin, 
entièrement à votre image

Faites vous-même l’expérience du 
nouveau concept à Zurich et découvrez la
filiale à l’adresse suivante :

Moser’s AG
Filiale Sihlporte
Talacker 50, 8001 Zurich

Responsable:
Martin 
Brennecke

Au cœur de Zurich, non loin de la Bahnhofstrasse, se 
trouve la filiale Sihlporte de Moser’s Backparadies. Le 
métier de boulanger est depuis toujours l’épicentre de 
l’entreprise et représente l’origine même du commerce 
avant la vente à emporter et la restauration de midi.
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Nouvelle identité 
visuelle en résultat 
de la réorientation 

stratégique
Le 17 janvier 2022, le nouveau corporate design de Storeconcept 
AG a été officiellement présenté. Il s’agit d’une étape importante 

marquant la fin de près de deux années de travail.

Responsable: 
Markus Meier

Le coup d’envoi de la nouvelle identité visuelle 
de l’entreprise avait été donné en 2020. Au 
milieu de l’année 2020, la direction avait élaboré 
la stratégie 2027+ de concert avec le nouveau 
conseil d’administration. L’objectif est d’établir 

Storeconcept sur le marché suisse en tant que spécia-
liste de l’agencement de magasin tous services et ainsi 
de couvrir un large éventail de prestations, allant de 
l’analyse à l’excellence opérationnelle. Une démarche 
qui a été renforcée par la fusion aucunement aléatoire 
avec Ladenmacher AG. Après avoir acquis des connais-
sances supplémentaires et une grande expérience dans 
une filière jusque-là moins active, nous nous sommes 
penchés les mois suivants sur l’élaboration d’une nou-
velle promesse de prestation, à savoir : Nous créons des 
espaces uniques.

Interpréter les documents stratégiques et les acquis 
pour donner vie à la nouvelle image de marque a été 
une tâche fort passionnante. Global, inspirateur et 
tourné vers l’avenir, tels étaient les critères à remplir par 
le concept, le tout en conservant les valeurs fondamen-
tales que sont la fiabilité, la précision et la performance 
de mise en œuvre. Après un pitch d’agence, nous avons 
trouvé en SolidCom GmbH une partenaire adéquate 
pour élaborer notre nouveau corporate design. Un 
choix qui s’est vite avéré payant, la collaboration s’étant 

déroulée à la perfection et ce, de la première réunion de 
lancement à la mise en place de la stratégie de commu-
nication. Merci à toi, cher Ueli, pour ton soutien.

Nous sommes maintenant extrêmement fiers de la 
nouvelle identité visuelle de Storeconcept AG. Composé 
d’une marque verbale et figurative, notre logo symbolise 
à 100 % l’orientation stratégique de l’entreprise. La mise 
en évidence visuelle du mot « concept » au sein de la 
marque verbale met parfaitement en exergue nos com-
pétences créatives et conceptuelles. L’élément coloré du 
logo symbolise, d’une part, l’espace dans lequel nous 
travaillons pour nos clients et, d’autre part, une flèche 
qui pointe vers l’avenir.

Dans les semaines et mois qui viennent, vous serez 
amenés à découvrir de plus en plus notre identi-
té visuelle. Notre correspondance papier, nos cartes 
de visite, les canaux en ligne, les présentations et les 
vêtements de travail ont d’ores et déjà été modifiés. Ce 
sera bientôt le tour des véhicules et en été, le nouveau 
siège de l’entreprise à Hägendorf brillera de mille feux 
avec son nouveau corporate design. À vous de juger 
de notre nouvelle identité visuelle et des capacités de 
Storeconcept AG. Rendez-vous sur notre site internet 
à l’adresse storeconcept.ch ou suivez-nous sur nos ré-
seaux sociaux. Vous ne serez pas déçus !
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storeconcept.ch

Que pensez-vous de notre 
identité visuelle ? Donnez-nous 
votre avis en nous écrivant à 
info@storeconcept.ch.
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Depuis longtemps, notre 
direction était déjà en 
contact avec les respon-
sables de HGC, toujours 
désireux d’évoluer 

et sans cesse à la recherche de 
nouveaux services et de nouvelles 
solutions. L’entreprise entreprend à 
cet effet une démarche intelligente 
de numérisation. Ainsi, nous avons 
été chargés au milieu de l’année 
2021 de créer un nouveau concept 
de magasin pour les filiales de HGC. 
Le résultat final a été présenté et 
adopté lors de la conférence secto-
rielle de 2022.

Pour le nouveau concept, nous 
avons en premier lieu procédé à 

une analyse des sites existants et 
identifié les champs d’action po-
tentiels. Dans le cadre d’un atelier, 
les observations ont été traitées et 
ont fait l’objet d’une réinterpréta-
tion. C’est ainsi qu’est né un nouvel 
agencement de magasin moderne, 
marqué par une implantation intui-
tive et adaptée au client, qui reflète 
parfaitement le corporate design et 
l’essence de HG Commerciale. Enfin, 
la numérisation est également 
intégrée dans le nouveau concept, 
HGC prévoyant à l’avenir d’utiliser 
l’Hyperstore, notre solution d’achat 
autonome 24h/24 et 7j/7, comme 
point de vente supplémentaire. Une 
solution qui permet de répondre en-
core mieux aux besoins des clients.

Nouveau concept de 
magasin pour HG 

Commerciale

Responsable: 
Michel Schürch

HG Commerciale est synonyme de simplicité et 
d’efficacité, et c’est selon ces maîtres-mots que HGC 
approvisionne le secteur du bâtiment. Des activités 
que cette société coopérative suisse indépendante 

effectue depuis bientôt 125 ans ; et elle excelle dans 
ce domaine. En termes de disponibilité et de fiabilité, 

elle est quasi imbattable, la société étant proche de 
ses clients et connaissant bien leurs besoins.
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melectronics est le marché spécialisé 
dans l’électronique des coopératives 
Migros. La marque est présente dans 
toute la Suisse avec une centaine de 
magasins. Dans les magasins spacieux 
et modernes, les clientes et les clients 
ont la possibilité de découvrir les 
dernières technologies sur place et de 
tester les produits en toute tranquillité.

Dans la filiale de Rothenburg, la division 
melectronics de Migros Fachmarkt AG met 
actuellement à l’essai un nouveau concept 
de mobilier. Pour ce test, nous avons, dans 
un bref délai en décembre 2021, placé dans 

la filiale pilote de melectronics huit meuble, conçus et 
construits par nos propres soins.

Modernes et de haute 
qualité, les meubles per-
mettent de différencier 
six univers thématiques, 
soit le décor idéal pour 
présenter les catégories de 
produits correspondantes. 
Outre le mobilier, nous 
avons également assuré la 
direction des travaux dans 
le cadre de ce projet. Nous 
avons élaboré le calendrier 
des travaux et nous étions 
responsables de la coor-
dination des corps d’état. 
Nous avons ainsi offert un 
service complet à Migros 
Fachmarkt AG.

Nouveaux éléments 
de magasin 
melectronics

Chef de projet: 
Michael Hagedorn

Nous vous invitons à découvrir sur place la 
qualité et l’impact du nouveau concept à 
cette adresse :

Filiale melectronics de Rothenburg
Wahligenstrasse 4
6023 Rothenburg
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Chaque année, les deux entrepreneurs publient 
l’étude Retail Outlook en collaboration avec le 
Credit Suisse. Nous avons le plaisir de parta-
ger avec vous, dans ce numéro de storemag, 
quelques points intéressants issus de la 

version 2022.

Extrait de Retail Outlook 2022 :

Certains effets de la pandémie, qui ont soutenu le com-
merce de détail en 2021, devraient être moins marqués 
en 2022. C’est pourquoi nous prévoyons un recul des 
chiffres d’affaires du commerce de détail d’environ 4 %.

Chiffres d’affaires du secteur alimentaire pour 2022 
nettement supérieurs au niveau d’avant la crise, 
mais inférieurs à celui de 2021

Étant donné qu’il faudra sans doute encore un certain 
temps avant que la pandémie ne soit totalement maîtri-
sée, nous devons nous attendre à de nouvelles restric-
tions ponctuelles en 2022. Parallèlement, la proportion 
d’employés travaillant à domicile au moins un à deux 
jours par semaine restera probablement supérieure 
au niveau d’avant la crise. En outre, nous pensons que 
cuisiner soi-même chez soi restera populaire : certains 
ayant redécouvert cette activité pendant la pandémie. 
D’autres suivent la tendance vers davantage de durabili-
té en matière d’alimentation et préfèreront préparer eux-
mêmes leurs repas. Ces trois facteurs devraient soutenir 
les ventes du secteur alimentaire en 2022. Cependant, 
il ne faut pas tabler sur une évolution semblable à celle 
de 2021. En conséquence, nous prévoyons un recul des 
chiffres d’affaires nominaux du commerce de détail 

d’environ 5,5 % dans le secteur alimentaire (voir fig. 1). 
Par rapport au niveau d’avant la crise de 2019, cela cor-
respond toutefois à une augmentation de 4,5 %.

Extrait: Retail 
Outlook 2022 

– quelle trajectoire ?
Fuhrer & Hotz est une entreprise de conseil et d’études de marché 

indépendante et autogérée. Il s’agit de la première adresse quand il 
est question d’identifier précocement les tendances et les évolutions 

dans le monde du commerce physique et numérique, ainsi que de 
les interpréter et les traduire pour le marché suisse.

Fig. 1 : Segment alimentaire : recul des chiffres d’affaires atten-
du de 5,5 % | Segment alimentaire / non alimentaire : chiffres 
d’affaires et prix, variation par rapport à l’année précédente, 
prévisions à partir de 2021 du Credit Suisse
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Les recettes du secteur non alimentaire devraient 
également essuyer un repli en 2022

Dans l’ensemble, il faut également s’attendre à une 
baisse des chiffres d’affaires dans le secteur non alimen-
taire. Selon nos estimations, elle devrait atteindre 2,8 % 
environ (voir fig. 2). Cependant, selon le segment, la 
variation annuelle aura un impact différent. Les secteurs 
Loisirs, Intérieur et habitat, Bricolage/jardinage/acces-
soires automobiles et Électronique de loisirs ont large-
ment profité de la crise, notamment grâce aux ventes 
de biens durables tels que les vélos, les skis de fond, les 
meubles, les ordinateurs ou les outils pour l’intérieur et 
le jardin. Pour ces biens, un certain effet de saturation 
sera probablement observé en 2022, ce qui réduira la 
demande. En conséquence, l’évolution des chiffres d’af-
faires dans ces segments sera probablement négative. 
Dans le segment de l’habillement, en revanche, nous 
prévoyons une tendance positive par rapport au recul 
relativement prononcé de 2021, même si la poursuite de 
la mutation structurelle rendra sans doute impossible 
un retour complet au niveau d’avant la crise.

Le commerce en ligne ne perdra pas de son 
importance en 2022

Pour l’ensemble du commerce de détail suisse, les 
chiffres d’affaires nominaux devraient reculer d’environ 
4 %. Ils seraient ainsi toujours supérieurs de près de 
3 % par rapport à leur niveau de 2019, ce qui confirme 
de nouveau qu’ils ont profité de la crise du Covid. En ce 
qui concerne la répartition des chiffres d’affaires entre le 
canal physique et le canal en ligne, aucun gros change-
ment n’est à prévoir, bien que le commerce en ligne ait 
connu un nouvel élan en 2021 en raison de la pandémie. 
De nombreux consommateurs et consommatrices ayant 
commandé en ligne pour la première fois pendant le 
confinement ne voudront pas renoncer complètement 
à ce canal. En conséquence, nous nous attendons à une 
poursuite de la mutation structurelle et à un maintien du 
niveau de 2021 pour les chiffres d’affaires du commerce 
en ligne. En supposant qu’il n’y ait plus de confinements, 
ce serait une évolution positive pour le commerce en 
ligne. Il représenterait ainsi une part d’environ 12 % par 
rapport à l’ensemble du commerce de détail en Suisse 
en 2022 (voir fig. 3).

Fig. 3 : Le commerce en ligne devrait représenter environ 12 % en 
2022 | Estimation de l’évolution des chiffres d’affaires nominaux 
par canal de vente, prévisions à partir de 2021 du Credit Suisse
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Fig. 2 : Segment non alimentaire : baisse des chiffres d’affaires 
attendue de 2,8 % | Segment non alimentaire : chiffres d’affaires 
et prix, variation par rapport à l’année précédente, estimations 
pour 2021, prévisions pour 2022 du Credit Suisse
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Antonio Orlando
Planificateur CAO, 
de Ladenmacher AG

Denis Meyer
Agent commercial sédentaire / 
calculateur, de Ladenmacher AG

Lidia Wingert
Architecte d’intérieur

Ardiana Gjidoda
Conseillère clientèle, 
de Ladenmacher AG

Denise Roth
Assistante de direction et RH, 
de Ladenmacher AG

Martin Brennecke
Directeur des ventes pour les 
boulangeries et équipements de 
restauration, de Ladenmacher AG

Bodo Dreier
Chef de projet/construction, 
de Ladenmacher AG

Franziska Baggenstos
Comptable

Catherine Bertoux
Architecte d’intérieur, 
de Ladenmacher AG

Gregor Zemp
Stagiaire en planification et design

Ces derniers mois, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
de nouveaux visages au sein de notre équipe. Parmi 
eux, nos collègues de Ladenmacher AG. Bienvenue 
dans la famille de Storeconcept.

Nouveaux collaborateurs et collaboratrices

Beat Nyffeler
Monteur spécialisé, 
de Ladenmacher AG

Hans Ruedi Gloor
Monteur de service, 
de Ladenmacher AG
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Michael Hagedorn
Chef de projet / construction, 
de Ladenmacher AG

Nicola Miorali
Architecte d’intérieur
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Roberto Olimpio
Chef de projet

Patrick Kamber, 10 ans
Responsable de planification CAO

Jörg Briesemeister, 10 ans
Menuisier

Selina Lüthi
Agente commerciale sédentaire 
/administration

Uwe Plischke
Responsable de la préparation du 
travail, de Ladenmacher AG

Senad Buduri
Agent commercial sédentaire 
/calculateur

Willi Toplanaj
Monteur de service, 
de Ladenmacher AG

Anniversaires d’ancienneté
Cette année, deux collaborateurs fêtent leurs dix ans 
d’ancienneté. Nous vous remercions de tout cœur 
pour vos nombreux efforts et votre dévouement, en 
espérant que nous passerons encore de nombreuses 
années avec vous.

1010
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