Programme prévisionnel du Retail Tour du
20ème Colloque Etienne Thil
(Programme détaillé en page 2
L’édition 2017 est organisée par l’Equipe de l’IMMD)

Le mercredi 11 Octobre 2017
20 places disponibles

10H

Accueil dans les gares de Lille Europe et de Lille Flandres

10H30-12H

TechShop – le plus grand « makerspace » d’Europe
Petit déjeuner
Visite guidée avec Stéphane Calmès
https://www.techshoplm.fr/

12H30-14H

Better Primeur – « fusion réussie de la restauration et de la distribution »
selon LSA
Déjeuner et visite guidée
http://www.betterprimeur.com/

14H30-16H

Comptoir Boulanger – testez avant d’acheter (à confirmer)
Visite du nouveau concept Boulanger
https://magasins.boulanger.com/795365-boulanger-le-comptoir-wasquehal

16H30-17H30

Gentle Factory
Visite commentée
http://www.lagentlefactory.com/

17H30-19H00

Temps libre pour visiter les curiosités Lilloises

Trajets prévus en voiture – par nos soins. Les bagages pourront être déposés dans les coffres.

Programme prévisionnel détaillé du Retail Tour du
20ème Colloque Etienne Thil
10H

Accueil dans les gares de Lille Europe et de Lille Flandres

10H30-12H

TechShop – le plus grand « makerspace » d’Europe
Petit déjeuner
Visite guidée avec Stéphane Calmès
https://www.techshoplm.fr/
« Des ateliers collaboratifs pour réaliser tous vos projets ! » Voici le nouveau concept
TechShop. L’enseigne de makerspace ouverte au public, a été créée en 2006 par Jim
Newton aux Etats-Unis. Le premier atelier a été ouvert le 1er octobre 2006 et l'enseigne
y compte désormais 8 ateliers. Le 2 novembre 2015, Leroy Merlin a inauguré son
premier atelier de fabrication numérique implanté en France, dans le cadre d'un
partenariat avec l'entreprise américaine. Un deuxième atelier a ouvert à Lille le 28 avril
2017. Basé dans un ancien lycée professionnel de 2400m², le lieu a été conçu pour
permettre la collaboration et l’échange, tout en répondant aux besoins d’espace et de
concentration de chacun. En devenant membre chez TechShop, la promesse est
d’accéder à des machines et équipements professionnels, répartis dans différents
ateliers (bois, métal, textile, électronique, impression 3D...) mais aussi des conseils
d’une équipe d'accompagnateurs projets, à l'expérience solide et à l’enthousiasme
communicatif.

12H30-14H

Better Primeur – « fusion réussie de la restauration et de la distribution »
Déjeuner et visite guidée
http://www.betterprimeur.com/
De l’histoire de famille au concept de restauration-distribution, la jeune enseigne se place
en précurseur dans la consommation responsable et solidaire dans le nord de la France.
Ambassadeur du « manger autrement », Better Primeur casse les codes et les habitudes
grâce à une expérience inédite. Là-bas, on mange dans un magasin ou on fait ses courses
dans un restaurant… au choix ! Le restaurant et le snack traiteur siègent au milieu des
petites boutiques (fromagerie, charcuterie, épicerie fine, cave, salon de thé…). Un concept
novateur jusque dans le mode de paiement. Mais nous n’en dirons pas plus… Venez
découvrir (et déguster !) l’enseigne qui n’est pas que primeur, qui n’est pas que business et
qui prône avant tout l’amour du goût et des Hommes. Des produits hauts de gamme, des
prix justes et des salariés bien dans leur assiette qui font que de bons produits ne le
deviennent pas… par hasard !

14H30-16H

Comptoir Boulanger – testez avant d’acheter (à confirmer)
Visite du nouveau concept Boulanger

https://magasins.boulanger.com/795365-boulanger-le-comptoir-wasquehal
Plus l’électroménager et les objets connectés prennent d’importance dans notre vie, plus
nous avons besoin d’équipes à proximité pour les découvrir, les choisir, les acquérir, les
installer, nous initier, nous former, nous accompagner, nous dépanner. Boulanger
inaugure une nouvelle génération de points de rencontre, d’accueil, de conseil et de
services encore plus proches des consommateurs. Ouvert en mars 2017, le magasin
Boulanger Comptoir de Wasquehal dans le Nord propose de tester le meilleur de l’offre
Boulanger tout en mettant l’accès sur le service et la pédagogie.

16H30-17H30

Gentle Factory
Visite commentée
http://www.lagentlefactory.com/
Créée en 2014, La Gentle Factory allait à la rencontre de ses clients au travers de son
réseau de distribution partenaire, notamment Jules, Brice, Bizzbee, Leax et French Appeal.
Succès au rendez-vous et clients manifestant une véritable fierté d’appartenir à la
communauté de La Gentle Factory, c’est tout naturellement que la marque ouvre ses
premières boutiques… véritables lieux de rencontres innovant, durable et
chaleureux. C’est à Lille qu’ouvre la première boutique dont les produits sont totalement
fabriqués en France, issus de l’agriculture biologique, en matières recyclées ou encore
confectionnés par des entreprises favorisant la réinsertion professionnelle des travailleurs
en situation de handicap. Côté agencement, du bois clair issu de forêt gérée durablement,
du cuir recyclé issu de vielles ceintures, et du papier pour les luminaires, voilà l’ambiance
aérienne et élégante de La Gentle Factory. Un mobilier modulable et mobile produit en
Europe pour pouvoir animer des ateliers de co-création. Nous investissons un lieu en
limitant au maximum notre intervention, nous ne changeons ni le sol, ni les murs… Un
coup de peinture, l’installation des luminaires, du mobilier et le tour est joué !

17H30-19H00

Temps libre pour visiter les curiosités Lilloises

…

