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Entrer, se sentir bien et plonger dans l’ambiance parquet



Entrer, se sentir bien et plonger dans l’ambiance parquet
Au cours des dernières années, Bauwerk Parquet a réussi le tour de force de passer 
d’une image quelque peu poussiéreuse à une marque renommée dans le secteur de 
l’aménagement. Bauwerk s’est fait un nom en développant des concepts produits 
fascinants et une nouvelle stratégie de marque. Le système primé Shop-in-Shop 
constitue un pilier central de la marque Bauwerk.

La promesse que nous vous faisons
En tant que partenaire Bauwerk, vous pouvez profiter de la force de frappe de 
notre marque. Notre système Shop-in-Shop présente nos superbes sols en parquet 
sous leur meilleur jour. Mais le concept Shop-in-Shop de Bauwerk est bien plus 
qu’une simple présentation de produits. Il s’agit de susciter l’émotion, 
d’inspirer et de «vendre» la valeur ajoutée Bauwerk.

BAUWERK SHOP-IN-SHOP

Intégration parfaite du concept Shop-in-Shop de Bauwerk dans un magasin existant. Magasin Graf Marvin à Vienne (AT)



 Wohlgefühl
Wie auch immer Sie entscheiden, welches Holz auch immer 
Sie bevorzugen, wie auch immer Sie Ihren ganz persönlichen 
Wohnraum gestalten: mit Bauwerk bringen Sie Wohlgefühl  
und Wohngesundheit in Ihr Zuhause.

Freude am Detail 
Es ist die Freude am Detail, die uns mit all den Menschen verbindet, die sich 
mit ihrem Umfeld intensiv auseinandersetzen, schöne Produkte zu schätzen 
wissen und ihren Lebensraum bewusst gestalten.

Zuhause sein
Lässig die eigene Persönlichkeit ausleben, unkompliziert  
Individualität zelebrieren, Ruhe finden – in den eigenen vier  
Wänden ist man keiner Modeströmung unterworfen. Was  
zählt, ist die Freiheit, zu tun und zu lassen, was man will.

Mein Boden 
Holz ist ein Stück Individualität – Parkett ebenso.  
Jeder Baumstamm erzählt eine Geschichte und jeder 
Holzboden ist wie ein Fingerabdruck der Natur.

Geschichten erzählen

Informer
Bauwerk Parquet fabrique ses produits en Suisse et 
en Lituanie. Nous sommes fiers de la qualité de nos 
parquets. Sur le marché, il existe de grandes disparités 
de prix et de qualité. Pour prendre la bonne décision, il 
faut disposer des bonnes informations. C’est pourquoi 
nous pratiquons une politique d’information claire, 
s’appuyant sur un savoir compétent.

Inspirer

Bien souvent, les clients ont une idée de ce qu’ils veulent 
changer. Ils souhaitent des pièces «un peu plus modernes» 
ou «plus dynamiques» ou «simplement plus décontractées». 
En revanche, le plus grand flou règne souvent quant à la 
question du «comment». Certes, le changement peut venir 
d’un nouveau meuble ou d’un parquet. Mais nous pensons 
que c’est bien le parquet qui, choisi avec soin, donne le «la» 
du changement. D’où l’importance de fournir des sources 
d’inspiration aux clients. Avec des idées d’aménagement, des 
cadres de vie et des solutions originales.

Concrétiser
«Acheter un parquet», cela revient tout abord à prendre une décision pour le 
client. Trouver le bon fournisseur parmi la multitude d’acteurs existants, et 
surtout trouver le bon parquet … c’est quasiment mission impossible. D’un 
point de vue purement arithmétique, la gamme Bauwerk permet à elle seule de 
configurer plus d’un million de sols différents, ce qui allonge d’autant le proces-
sus de décision. Dispenser de bons conseils avec les outils adaptés est de nature 
à sécuriser le client dans sa démarche de prise de décision. C’est l’artisan poseur 
qui, aidé de nos outils, chapeaute ce processus.
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POURQUOI LE CONCEPT SHOP-IN-SHOP?

Une marque à succès jouit d’un degré de reconnaissance élevé. Elle «sort du lot». Le 
client perçoit une image cohérente de la marque quel que soit l’endroit où il la ren-
contre. Il naît ainsi un climat de confiance et de sécurité, qui facilite également le traite-
ment des informations. C’est pourquoi il est primordial que le client puisse reconnaître 
la marque Bauwerk dans votre magasin.



LA SOLUTION PARFAITE POUR 
VOTRE ESPACE-BOUTIQUE

Pour chaque environnement, il existe une taille d‘espace-boutique appropriée. Diverses solutions 
peuvent être mises en œuvre selon la place disponible et l‘environnement. Et pour couronner le tout: 
tous les shops sont évolutifs à souhait.

Visibilité maximale
Lorsqu‘on a de la place, il faut l‘exploiter. À cet égard, il est essentiel de trouver le bon compromis 
entre la générosité des volumes et l‘efficacité des surfaces. Invitez vos client à plonger dans l‘univers 
et la diversité du parquet – dans votre univers!

La solution parfaite pour votre espace-boutique
Quels que soient la place dont vous disposez, le type de locaux dans lequel vous travaillez ou le style 
de clientèle que vous accueillez habituellement, nous trouverons pour vous la meilleure solution. 
Le système Shop-in-Shop de Bauwerk est une solution modulaire, qui s‘adapte ainsi à vos propres 
besoins. Notre service marketing, qui dispose d‘une vaste expérience et de solides compétences en 
matière de Shop-in-Shop, vous accompagne du début à la fin de votre projet.

Nous trouvons pour vous la solution 
Shop-in-Shop idéale – avec la marque 
Bauwerk, vous avez un partenaire 
unique à vos côtés.



SOLUTION SUR MESURE

Petit espace-boutique (env.30 m2)  
Aménagement élégant: sol en parquet, triple caisson à échantillons, tableau lumineux, présentation murale Villapark et vue d›ensemble des formats. 
Magasin Klein à Mühlheim (DE)

Grand espace-boutique (env. 120 m2)
Un coin agréable pour les entretiens, avec caisson lumineux, sol en parquet, mur coulissant et caissons à échantillons. 
Magasin Bongartz GmbH à Duisburg (DE)
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Processus de planification d‘espace-boutique
Au cours des trois dernières années, nous avons réalisé la planification de quelque 
150 espaces-boutiques dans neuf pays.  Croyez-nous, nous savons de quoi nous 
parlons. Un système modulaire qui s‘adapte à chaque configuration et un processus 
clairement défini, pour des clients pleinement satisfaits. 

Voici les étapes à suivre dans le cadre d‘une planification d‘espace-boutique:

PAS À PAS VERS VOTRE  
SHOP-IN-SHOP BAUWERK

Il faut tout d’abord procéder à une analyse précise de l’existant:
Il s’agit de passer en revue la localisation, la situation de la 
concurrence, les segments de clientèle, la place disponible, 
le budget, etc.

Quel est l’objectif:
Quels sont les groupes de produits mis en avant?  
Combien de produits doivent être montrés? 
Comment fonctionne le processus de vente? 
Quel est l’axe majeur de la communication? 
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Planification:
Le service marketing élabore un projet détaillé avec budgétisation, qui doit servir de 
base de discussion. Vous décidez, nous vous conseillons. 

Mise en œuvre:
À partir de votre «feu vert», il faut compter 
env. 8 semaines pour que l’espace-boutique soit prêt. 

Nous vous accompagnons de A à Z. Nous ne sommes satisfaits 
que lorsque vous l’êtes également.

PAS À PAS VERS VOTRE  
SHOP-IN-SHOP BAUWERK

Magasin HKM SA à Givisiez (CH)



Expert Shop-in-Shop en Suisse

Michael Chartouni
T +41 71 747 73 01
michael.chartouni@bauwerk.com

Expert Shop-in-Shop en Autriche

Martin Bosch
T +43 662 873 871 238
martin.bosch@bauwerk.com

Expert Shop-in-Shop en Allemagne

Natalie Schiller 
T +49 7471 700 159
natalie.schiller@bauwerk.com

Expert Shop-in-Shop à l’export

Paul Eberle 
T +41 71 747 73 98
paul.eberle@bauwerk.com

CONSEIL PERSONNALISÉ

Prenez contact avec votre conseiller commercial. Il se fera un plaisir de clarifier 
avec vous les premières grandes questions. Par la suite, vous serez épaulé 
par un expert Shop-in-Shop de notre équipe marketing pour la planification 
de votre espace-boutique.


