INDUSTRIE
LE STORISTE GUERMONPREZ PASSE AUX GRANDES DIMENSIONS

Guermonprez : stores et encore !
 Emmanuelle COUTURIER

C

’est un cube de
verre, avec une
demi-couverture
de lattes paresoleil comme une
peau protectrice : le nouveau
bâtiment, conçu par l’architecte Régis Descamps,
est étincelant sous le soleil.
“Il représente ce que nous
aimons : l’esthétique, le
design, la lumière, explique
Julien Guermonprez, l’un
des trois frères qui dirigent la
société. Nous avons d’abord
voulu nous rendre plus accessibles, tant du point de vue
géographique – il était devenu
impossible de se garer dans le
Vieux-Lille – que du point de
vue commercial.” L’ensemble
de l’opération, déménagement et construction, a coûté
1,5 million d’euros.
Avec ce nouveau bâtiment,
l’entreprise, à l’étroit dans les
250 m2 de l’ancien magasin
de la rue Royale, passe aux
dimensions supérieures

dans tous les sens du terme :
1 000 m2 de surface utile dont
400 m2 de showrom (contre
80 m2 auparavant) et un élargissement des différentes
propositions commerciales
envers les particuliers et les
professionnels. Les cinq univers de produits (stores extérieurs, stores intérieurs, volets
roulants, fermetures commerciales, portes de garage),
s’ils n’ont pas été augmentés,
peuvent être désormais présentés en taille réelle, avec
l’ensemble des gammes.
“Les clients se rendent mieux
compte de ce que ça peut
représenter chez eux.” Les
nouveaux produits à économie
d’énergie, comme les capteurs
solaires, sont aussi présentés
sur un corner spécial : “nous
nous devons d’être à la pointe
de l’innovation, tout en étant
réaliste dans le conseil”, souligne Julien Guermonprez.
Un “magasin” pour les par-
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Etape majeure pour le storiste lillois
Guermonprez : il vient de quitter ses locaux
historiques de la rue Royale pour s’installer
dans un nouveau bâtiment ultramoderne à Monsen-Barœul, à l’image d’un nouvel élan pour la
société.

Habillé de verre et de métal, le nouveau magasin ne passe pas inaperçu.

ticuliers et les professionnels.
L’interactivité client, c’est
aussi le but recherché de ce
déménagement. “Nous sommes
ici dans un magasin, pas dans
une boutique. Magasin, ça
veut dire qu’on peut passer,
sans prendre de rendez-vous,
choisir son store ou sa porte
de garage, et acheter ou faire
réparer des pièces détachées
qui ne fonctionnent plus,
comme les manivelles de
volets roulants par exemple.
C’est du dépannage, même si
on n’est pas client chez nous.
Et contrairement à ce qu’on
croit, nous sommes souvent
moins cher que la grande distribution qui fait beaucoup
de marges sur ces petites
pièces.” Un comptoir, dédié
aussi aux professionnels, est
installé à l’arrière du bâtiment
à cet effet. Seule entreprise
agréée Dickson et Somfy (les
automatismes) de la région,
Guermonprez a toujours eu
un service de dépannage et de
commande pour les artisans
et les professionnels. “Il sera
plus facile de répondre à leurs
besoins avec ce comptoir”,
souligne le dirigeant. Outre

le doublement des capacités
de stockage, un atelier et
deux tables de découpe ont
pris place à côté du comptoir.
“Notre démarche est artisanale, mais nous voulons continuer à la professionnaliser”,
ajoute-t-il en insistant sur une
volonté affichée de rationaliser le marché, par des actions
pensées en amont et très structurées.
Ce fut le cas de ce déménagement, préparé depuis trois
ans, et poursuivi malgré la
crise qui, selon le dirigeant, a
quand même “ralenti l’activité”
l’année dernière. La société a
réussi à garder son effectif
d’une quinzaine de personnes.
Elle prévoit même d’embaucher un nouveau commercial,
en plus des cinq déjà en place.
Car les premiers signes commerciaux sont encourageants
depuis l’installation au mois
de décembre. “Nous avons été
étonné par le passage et par le
nombre inhabituel de ventes de
stores de jardin déjà au mois de
janvier.” En espérant que l’été
sera aussi chaud que l’hiver a
été froid pour faire fleurir les
stores sur les terrasses.


