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-1- Intervention Jan GLAS 20 min
-2- Intervention Magalie ZARCONE   20 min
-3- Fiche d’évaluation 10 min
-4- Réflexion et débat 10 min



Intervention Magalie ZARCONE   
Architecte d’intérieur & designer d’espace associé by G-Concept

Exerce depuis 2004 au Grand Duché du Luxembourg

Références 
Centre Optique le clin de l’œil Elange
Bijouterie Alain KUCHLER & Fils Metz

Cabinet Kinésithérapie DICKES Pétange
Restaurant la Bergamote Luxembourg 

En cours
Minusines Luxembourg

Luxair Munsbach collaboration avec Atelier Archimade



-1-La réflexion génère la création.

REFLEXION:  Typologie de votre clientèle, comment l’atteindre, étudier 
son besoin, emplacement géographique, déplacement et transport, 
comment facilité le visuel au client, se repérer, et pouvoir d’achat…

CREATION DE L’ESPACE: La circulation, la mise en scène, la signalétique, 
l’ambiance par le choix des matériaux, l’éclairage, le respect du lieu, 

l’histoire de la société, les contraintes techniques de l’architecture et les 
normes de conformités,…

Rapport entre la réflexion et la création de l’espace physique.



-2-Typologie du client

En fonction de la clientèle ciblée, nous
Retrouvons une typologie de client.

- Spontané
- Coup de cœur
- Technique
- Fidèle
- Touriste
- …

Réponse aux questions: Mode de déplacement, pouvoir d’achat, faciliter le transport, etc…



-3- L’utilité d’un showroom bien organisé

Un showroom permet de mettre en avant de manière efficace vos 
produits ou services.

Le design ne s’arrête pas sur l’objet ou le service proposé, le design est 
l’ensemble de l’image de la société.

Optimiser son showroom ou espace de vente, c’est optimiser son temps 
de travail et donc générer du chiffre d’affaire pour la société.



-4- Comment créer son espace en fonction des différentes 
typologies de client.

-- Le client franchit le seuil de porte.
-- On montre le chemin au client.
-- On fait ralentir le client sur des points stratégiques.
-- On s’assure que le client est à l’aise.
-- Le client est sur le chemin du retour



L’exemple d’agencement concret 

Oberweis

Société Luxembourgeoise depuis 1964, traiteur et pâtissier.
6 boutiques sur le territoire du Grand Duché.

340 personnes aux services.







Ambiance chaleureuse par les boiseries, moquette au sol, 
Revêtement cuir.

Vitrine bijoutier pour les chocolats
Etagère éclairée pour les coffrets.
Zone repas avec de la moquette, zone de circulation
Avec du parquet.



Forme architecturale arrondie comme les gourmandises.
Le plafond et le sol dirigent les clients vers le comptoir.

Eclairage individuel des produits
Présentoirs occasionnels



L’espace personnel du client est pris en compte.
Le flux est maîtrisé.

L’image de la gourmandise influence le design de l’espace.



La clé pour générer du chiffre d’affaires est penser son aménagement de 
manière confortable et professionnelle.


