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Communiqué de Presse 

Auch, le 18/04/2019 

 

Qu’est-ce que le Merchandising ? Comment 
optimiser votre point de vente ? 
« La CCI du GERS vous invite à la soirée Bilan, venez découvrir les propositions de 
réhabilitation et de réaménagement de 8 commerces gersois »  

 

Séverine Gaffori, Architecte d’intérieur a accompagné au cours du premier trimestre 2019, 8 
commerces gersois pour la valorisation et le réaménagement de leur espace commercial (boutique, 
salle de restaurant, salle de séminaire, …). 
L’OBJECTIF de cet accompagnement est d’aménager son espace commercial pour influencer le 
moment d’achat et accroître la rentabilité du point de vente. 
 
Pendant cette soirée de présentation, Séverine GAFFORI vous expliquera les clés du Merchandising : 
- Comment mettre en valeur votre offre ? 
- La prise en compte des comportements des visiteurs ?  (Parcours client, habitudes de 

consommation, vitesse de circulation, comportements et capacités visuelles, etc.) 
- Qu’est-ce qu’un aménagement optimisé ?  
 
Et dans un second temps, elle présentera un AVANT-APRÈS des 8 commerces accompagnés : 

 LUCIE SHOES à Auch 
 La MAISON DE LA PRESSE à Auch 
 CANDY EN SCENE à Plaisance 
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 L'AMOUR DU GOÛT à Mirande 
 EUROP HOTEL à Mirande 
 CHÂTEAU DE CAMILLE à Saint-Jean le Comtal 
 LE CONTINENTAL à Condom 
 DOMAINE LE CASTAGNE à Auch 

 

Á l’issue de cette présentation, vous êtes invités à un Apéro- Cocktail pour continuer les échanges, 
notamment avec les commerçants accompagnés qui vous expliqueront l’intérêt de cette démarche. 

Pour des informations complémentaires et vous inscrire, contactez : 

Claire CHARROIS-ROOSZ, c.charrois@gers.cci.fr ou 05.62.61.62.42 

Marie -Stéphane CAZALS,  ms.cazals@gers.cci.fr ou 05.62.61.62.25 

 


