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Un tout nouveau magasin de bricolage de 5000m² a fait appel 
à RGIS pour agencer de façon esthétique et optimale des articles 
de bricolage sur des supports d’exposition 

Étude de cas : Merchandising – Magasin de bricolage

AGENCEMENT DE MODÈLES 
D’EXPOSITION 
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CONTACTEZ RGIS DÈS AUJOURD’HUI ET DÉCOUVREZ COMMENT NOUS POUVONS VOUS AIDER

Étude de cas : Merchandising – Magasin de bricolage

AGENCEMENT DE MODÈLES 
D’EXPOSITION 

La Grande Surface de Bricolage souhaitait présenter et mettre en valeur dans tous 
les secteurs, quincaillerie, outillage, électricité, décoration, sanitaire, plomberie…, 
l’ensemble de ses modèles d’exposition. Elle a donc sollicité RGIS pour fixer et 
installer harmonieusement ses articles sur des supports en hauteur. 

 BESOINS

L’enseigne de bricolage souhaitait bénéficier des compétences d’une équipe 
d’agenceur spécialisée dans l’univers GSB pour :
•  Ne pas mobiliser son personnel dont ce n’est pas le métier
• Positionner et fixer ses produits sur des panneaux et bandeaux d’exposition en hauteur
• Réaliser rapidement l’implantation pour ne pas retarder l’ouverture du magasin
• Valoriser ses modèles d’exposition et dynamiser ses ventes
• Implanter ses linéaires en mettant en avant les produits ciblés à portée de main 

de la clientèle

 SOLUTION

Conformément au cahier des charges du client, RGIS a :
• Mobilisé une équipe de 3 merchandisers professionnels pendant 8 semaines
• Positionné et fixé tous les modèles d’exposition sur les supports en hauteur
• Personnalisé et adapté les présentoirs d’exposition en fonction du planogramme, 

des saisonnalités et des temps forts de l’année
• Mis en valeur du plus petit accessoire au plus lourd et au plus volumineux

 RÉSULTATS

La prestation merchandising RGIS a permis au magasin de bricolage de 5000m² : 
• D’ouvrir ses portes au public à la date prévue 
• D’optimiser son offre sur les panneaux et bandeaux d’exposition
• De bénéficier d’une implantation libre-service pratique et séduisante
• D’identifier le stock manquant

L’intervention 
sur-mesure de RGIS 

a permis à l’enseigne de 
bricolage de présenter 

esthétiquement ses 
produits d’exposition, 
de rendre ses rayons 

attractifs et de 
se démarquer de 
la concurrence

Respect des délaisPrestation sur-mesure Gain de temps Équipe expérimentée
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