
• Une marque et une façade qui suggèrent l’envie de 
découverte.

• Un mobilier totalement modulable couvrant la totalité de 
votre surface de vente.

• Des offres adaptées aux besoins de votre zone de 
chalandise.

• Un merchandising orienté sur l’achat d’impulsion.
• Une communication digitalisée et intelligente.

• Des univers adaptés aux achats d’impulsion et à la zone de 
chalandise.

• Un équilibre entre les produits commissionnés et les produits à 
marge.

• Un assortiment occupant 40 % de votre surface de vente.
• Nos objectifs : vendre plus, vendre mieux, tout en générant de la 

satisfaction client.

• Vous devenez tab’shop.
• Vous êtes donc actionnaire de votre enseigne.
• Vous grandissez avec votre enseigne et elle grandit 

avec vous.
• Vous êtes accompagné(e) tout au long de votre 

activité (merchandising & formation).

Buralistes I  Devenez actionnaire de votre enseigne I 

UNE ENSEIGNE QUI APPARTIENT 
AUX BURALISTES

UNE ENSEIGNE QUI APPLIQUE
LES RÈGLES DU COMMERCE DE DÉTAIL

UNE ENSEIGNE AUX OFFRES MULTIPLES

L’outil de transformation le plus adapté à votre métier



Suivez 

Didier TUIL 
Directeur Réseau
didier.tuil@tabshop.fr I 07 72 50 53 82

Pernelle ALAUZE
Assistante Direction Réseau
pernelle.alauze@tabshop.fr I 06 29 48 06 60

@tab’shop SHOWROOM
Chambre syndicale Buralistes IDF

5 rue de Vienne 75008 Paris
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Premier rendez-vous au show room
Présentation de l’outil, évaluation de vos besoins en terme de transformation et échanges sur la 
stratégie à mettre en place en fonction de votre établissement.

Réception et lecture du DIP (document pré-contractuel)
Ce document intègre l’ensemble des engagements réciproques, le business modèle et le 
specimen du contrat (durée 5 ans).

Rendez-vous dans votre établissement
Réponses à vos interrogations et analyse de vos besoins.

Formation en ligne ou en présentiel
Formation aux techniques de ventes, aux nouvelles offres présentes dans votre établissement et 
aux règles de merchandising.

Accompagnement et conseil en marketing et communication
Assistance à la mise en place de vos moyens de communication, marketing et conseils sur la 
gestion de votre communication (affichage dynamique, réseaux sociaux,...).

Travaux, mise en place et approvisionnement
Planification des travaux, réalisation puis agencement. Approvisionnement et initiation à la 
plate-forme de réapprovisionnement et au merchandising.

Définition des offres et envoi du dossier définitif
Validation des plans, réalisation de l’avant-projet définitif APD (façade, élévation, plan 
électrique...) et dépôt du dossier en mairie.

Signature du contrat tab’shop et de la conduite de projet
Etude du projet : optimisation de votre surface de vente, du parcours client et de l’ensemble des 
travaux necéssaires à votre projet (APS).

Assistance au financement du projet
Accompagnement par les équipes tab’shop dans la recherche d’aides (fonds de transformation) 
et de financement, nature du bail commercial et approche du parcours client.

Première approche budgétaire et métrés
Évaluation par les équipes Inovshop (prestataire tab’shop) des travaux nécessaires à la 
réalisation de votre projet.

facebook.com/tabshop.fr/


