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Orange, Fapec et Strat & Gerie reçoivent un Award d’OR 

Au concours des POPAI AWARDS 2010  
 

 

Le 24 juin 2010, la boutique éphémère Orange est sortie gagnante de la catégorie mobilier 
commercial aux POPAI Awards Paris 2010, concours  européen qui récompense les 
meilleures créations de l'année en matière de PLV, agencement de magasins, 
merchandising… 

 

Réalisée par la Fapec à partir de la création de l’agence Strat & Gerie, la « boutique 
Ephémère » est un dispositif événementiel pour aller au devant du consommateur : elle 
théâtralise chaque période commerciale ou lancement d’offre dans les galeries 
commerciales et les GSA. Espace de découverte et de souscription dans un univers de 
qualité, aéré, convivial et lumineux, la boutique éphémère a deux objectifs : une visibilité 
multi-produits et une fluidité de circulation. Concrètement, elle se décline sur des surfaces 
de 2 m² (1 arche) à 15 m² (4 arches). A chaque arche, un univers différent : le mobile, 
l’internet, la TV et un comptoir pour le conseil et la prise de commande.  La colonne centrale 
regroupe l’ensemble des offres. Elle est équipée de 2 écrans LCD autonomes avec lecteur 
média intégré et sélecteur multi-films. Le cube lumineux est réglable en hauteur pour plus 
de visibilité de la marque.  
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ce concept, Orange  -  qui totalise aujourd’hui 700 points de vente -  cible le grand 
public qui fréquente les centres commerciaux, et les grandes surfaces alimentaires.  
Le conseiller peut intervenir facilement auprès du consommateur  mais différemment selon 
l'implantation : au sein d’une galerie, il s'agit de faire découvrir les offres Orange sans vente 
directe. En revanche, au sein de la grande surface alimentaire, l'animation de la boutique 
éphémère permet de proposer des offres complètes. « Le conseiller commercial dispose 
d'un outil de souscription direct, si besoin le relais peut-être pris par le vendeur du point de 

La « Boutique Ephémère » 

o Espace aéré, convivial et 
lumineux permettant 
une visibilité multi-  
produits  

o Fluidité de la circulation 
o Espace de  découverte  

dans un univers Orange 
de qualité 

o Chaque arche est 
personnalisable : 
possibilité de mettre une  
vitrine ou un porte-
affiches et un porte-
leaflets. 

 
 

 

 

 



vente, qui dispose de plus de stocks », explique Nathalie Monvoisin Sidibe, Directrice des 
Outils et Efficacité des Ventes chez Orange. Cela peut-être à l'occasion d'un événement  
local  voir national. Cette boutique Orange est itinérante par période de deux semaines.  
 
 

FAPEC est un des leaders européens dans la fabrication de PLV et de concepts de mobiliers 
pour les chaînes de magasins. Sa force est d’apporter une solution complète en intégrant les 
différentes phases de conception : création du design, mise au point des prototypes, 
fabrication en série dans son site industriel, et possibilité d’installation dans les points de 
vente. FAPEC conçoit toute sorte de PLV dont la durée de vie demande des matériaux solides et 
une finition irréprochable : présentoirs, bornes d’informations, podiums, corners, mobiliers,  
valorisations de linéaires…  
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