
Identités Nomades : du shop staging 

pour booster commerces et boutiques 

Chaque année, des milliers de magasins voient le jour. Des boutiques 

commercialisant des produits en vogue, des concepts innovants, de grandes idées 

sur le papier dont la rentabilité n'égale que très rarement la motivation et le 

travail accompli par les gérants. Bon nombre de ces boutiques mettent la clef sous 

la porte après seulement quelques mois d'activité, sans parler de celles qui peinent 

pour survivre depuis des années, entre crise économique et concurrence d'internet. 

Pour pallier tout cela, Identités Nomades, co-dirigée par deux soeurs dynamiques, 

propose de faire du Shop Staging. 

 

Le shop staging : la déco accessible à tous 

Le home staging est très présent dans les émissions de télévision consacrées à la 

décoration. Il s'agit de remettre un bien immobilier au goût du jour pour qu'il soit 

vendu plus rapidement. L'agence Identités Nomades se donne pour mission de faire 

la même chose avec des boutiques : pas pour vendre le fond de commerce mais 

bien les produits de ce magasin. Une idée qui est née sur le terrain. 

Bérengère Bouvet fait partie d'une équipe de décoration de vitrines et de mise en 

place de showrooms lorsqu'elle prend conscience que seuls les gros commerçants 

ont les moyens financiers et temporels de réaliser de belles vitrines et de belles 

décorations d'intérieur, changeantes selon les périodes et les événements qui plus 

est. Elle cherche alors une solution qui permettrait aux commerçants plus 

modestes d'améliorer leur décoration globale sans investir des sommes 

inconsidérées. 

 



Bérengère explique : 

« Passionnée de décoration et de design, j'ai écumé les salons à la 
rencontre de différents artistes et je leur ai proposé mon idée : 
exposer ou louer leurs œuvres dans des vitrines de magasins. Un 
échange de bons procédés servant à la fois l'artiste et le gérant. 
L'enthousiasme qu'ils ont manifesté pour le projet a été mon premier 
tremplin. » 

Le shop staging, c'est donc le fait de proposer aux entreprises une prestation de 

décoration et d'agencement de leur local de travail mais aussi de leur proposer 

l'achat, la location ou l'exposition de meubles, de peintures, de sculptures 

d'artistes et/ou de designers. 

Le supplément d'âme réside dans la volonté d'immerger le visiteur dans l'univers de 

la marque. Toute l'ambition du shop staging est de prendre soin du client, de le 

cocooner, de le rassurer afin qu'il trouve sa place dans cet espace professionnel et 

qu'il reste dans la boutique où une ambiance et une convivialité se sont installées. 

Bérengère souligne : 

« Le design est au centre de nos travaux. Nous nous considérons 
comme des poètes de la communication et pas comme des publicistes 
pur et dur. » 

Un point de vente beau, optimisé, vivant, attire plus de clients et est donc plus 

rentable. 

L'échange au cœur du Shop staging 

Identités Nomades travaille avec tous types de clients 

mais s'associe toujours avec des acteurs locaux pour les 

travaux de décoration, d'impression, de design... Le 

choix du local est un gage de rapidité dans les 

échanges et l'exécution mais aussi une marque d'entre-

aide et de partage des savoirs-faire. 

Charlotte, co-gérante de l'entreprise précise : 

« Tout notre projet est basé sur l'échange et la 
mise en relation. Nous souhaitons faire grandir 

des entreprises en les aidant à travailler leur image. Toujours dans 
cette idée de rencontre, nous souhaitons leur faire découvrir des 
designers, des professionnels de la décoration et leur permettre 
d'écrire ensemble une nouvelle page de leur histoire. Nous privilégions 
toujours le local et le contact humain. » 



Identités Nomades permet aux entreprises d'avoir une réelle cohérence dans leur 

communication visuelle : de la charte graphique, en passant par le site internet, 

les publicités sur le lieu de vente et enfin la décoration intérieure. Une réelle 

scénographie décorative. Ainsi, un artiste peut être amené à travailler en 

partenariat avec le gérant, lui proposant des produits inédits et personnalisés. 

 

Trois possibilités s'offrent alors aux points de vente : 

Le Pack Plume 

Un premier forfait qui laisse le gérant libre d'écouter les conseils prodigués, de 

faire ces achats immédiatement ou de les remettre à plus tard. 

Identités Nomades présente un story board de l'ambiance future de la boutique. Les 

couleurs et matières sont choisies avec soin. L'équipe apporte également des idées 

en matière de décoration et d'accessoires. Une listes des produits préconisés avec 

références et prix est remise au gérant qui peut se rendre compte de l'ensemble du 

projet grâce à une modélisation en maquette 3D. 

Le Pack Confort 

Un forfait plus complet qui va au delà du simple conseil. 

- Story board avec présentation d’ambiance 

- Choix des couleurs et des matières 

- Idées d’accessoires et de décoration 

- Listes des produits préconisés avec références et prix 

- Modélisation de maquette 3D 

Identités Nomades réalise, en plus, des devis auprès d'artisans qui sont mis en 

relation avec le gérant. Il est également possible d'acheter des objets de 

décoration, chinés en brocante par les deux sœurs. Enfin, l'installation de la 

décoration et la finalisation du projet en boutique sont assurées. 

Le Pack Personnalisé 

Rencontres, conseils, achats et livraison des meubles et des objets décoratifs, devis 

avec les prestataires capables de réaliser les travaux, pose et suivi du chantier, 

tout est personnalisé dans cette prestation sur mesure. 

 

 



Identités Nomades : deux soeurs, un projet unique 
d'entreprise 

Identités Nomades est une agence 

créative travaillant dans tout le Grand 

Ouest de la France. Graphisme, design, 

multimédia et communication sur tous 

supports. Une agence fondée par deux 

sœurs, très tôt éduquées par leur père 

au goût d'entreprendre et toutes deux 

passionnées d'art, de mode et de 

design. Charlotte, forte d'une formation 

en création multimédia travaille 

pendant 8 ans dans une agence de 

communication comme web-designer 

intégrateur et graphiste. Bérengère, 

issue d'une formation en commerce et 

marketing est chef de projet marketing 

et communication pour un annonceur 

dans le textile avant de s'unir à sa sœur. 

Charlotte précise : 

« Le fait d'entreprendre en famille était une volonté et l'assurance 
d'une association de confiance. » 

Une société qui a pour vocation de s'agrandir et qui projette dans un premier temps 

de prendre un local en co-working puis d'embaucher lorsque l'entreprise en 

ressentira le besoin. Des projets sur le long terme qui concernent aussi le contenu 

de leur travail. 

Les deux sœurs ont d'ores et déjà en tête des axes de développement pour aller 

plus loin dans le shop staging et la mise en avant du designer pour générer du trafic 

supplémentaire chez le commerçant. Le but serait de transformer un lieu 

d'entreprise en un lieu culturel, un lieu d'exposition interactif. 

Pour en savoir plus 

http://www.identites-nomades.com/shop-staging/ 

https://www.facebook.com/identitesnomades44 

http://www.identites-nomades.com/nos-references-realisations-graphiques/ 

Contact Presse 
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