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Marie Laurence Oniga a commencé à travailler pour notre société sur 2 projets.
Tout d’abord pour moderniser une cafétéria, et ensuite pour créer un institut de beauté.
L’idée pour la cafétéria, étant de mettre en avant son positionnement de fabrication locale, et de
produits de qualité, avec la contrainte d’une grande salle qu’il a fallu compartimenter afin de
garantir l’intimité des clients, tout en véhiculant une image différente de celle habituelle de ces
restaurants.
Pour ce qui est de l’institut de beauté, il est composé de 6 cabines, que nous voulions toutes
différentes, en leur donnant un aspect très qualitatif, haut de gamme, et qui respecte la
quiétude du lieu, afin de faire des soins qui y sont délivrés, des moments de détente et de
relaxation.
Deux challenges différents mais exigeants, que Marie Laurence Oniga a relevé avec un grand
professionnalisme et dans le respect de nos attentes, pourtant peu formalisées !
Nous avons ensuite travaillé sur la rénovation des produits frais de l’hypermarché E. Leclerc de
St Denis les Ponts.
L’enjeu est de taille, car, avec l’émergence des drives, les produits frais doivent générer de
l’attractivité dans le magasin.
Marie Laurence Oniga a apporté une vision fraîche, neuve, dans un environnement
concurrentiel dans lequel tout le monde copie tout le monde !
Elle a été attentive à nos demandes, aux attentes des gestionnaires de rayons et a su concilier le
design et la modernisation de la ligne de frais, et sa fonctionnalité d’usage. Elle a en outre
assuré la cohérence entre des rayons qui vendent des produits très différents, mais dans une
unité de lieu.
Elle a donc travaillé l’ambiance de la pâtisserie, de la boulangerie, du traiteur chaud, de la
charcuterie, de la boucherie, de la poissonnerie et de la crémerie, et intégré des caves de
maturation ou de vieillissement pour théâtraliser la qualité des produits que nous vendons.
Elle a donc parfaitement su mettre la décoration et la mise en scène du magasin au service des
produits, des clients et des responsables des rayons.
Du coup, nous avons ouvert un nouveau dossier pour intégrer 2 nouveaux magasins dans la
galerie marchande !
Céline et Olivier Huet
Centre E. Leclerc St Denis les Ponts

