
Donner vie à une vitrine, une marque, un produit... 
ou Comment créer l’envie pour susciter l’achat... 

 
Dans une société où chacun court plus qu’il ne marche, et où les achats en ligne ne 

cessent de croître, les commerces doivent aujourd’hui rivaliser de créativité pour attirer 
les consommateurs. Depuis la vitrine visible de la rue aux rayons en boutique, les 

commerçants ne peuvent plus se contenter d’afficher et de proposer leurs produits et 
services, aussi bons soient-ils. Ils doivent en effet valoriser leurs produits et sublimer 

leurs enseignes/marques pour inviter le consommateur à rêver, à s’évader, à entrer dans 
un univers esthétique et engageant. 

 
Décorateur étalagiste, visuel merchandiser et styliste photo depuis plus de quinze ans, 
Erik Huet concentre, à travers son concept EHT Design, les savoir-faire et l’expérience. 

Reconnu par les plus grandes marques et enseignes, en particulier du monde de la mode, 
pour son expertise, son regard à l’avant-garde des tendances et son talent créatif, il offre 

aux entreprises les clés du merchandising de séduction. 
 

 

 

 

http://www.eht-design.fr/


EHT design - Avec Erik Huet, sublimer les vitrines 
et produits devient un art... stratégique ! 

 
 

Comment rivaliser avec la concurrence omniprésente des marchands en ligne ? 
Comment se démarquer des autres commerces et boutiques de sa ville ? 

Comment interpeller et inciter les consommateurs à franchir la porte de son magasin ? 
 
 
Dans notre société d’ultra-consommation, la réponse à toutes ces questions ne peut plus 
se résumer aux qualités du produit, à son positionnement/prix et aux services associés. Si 
ces paramètres restent indispensables, le succès d’un produit, d’une marque ou d’une 
enseigne réside également aujourd’hui dans sa sublimation, dans sa capacité à être 
source d’évasion, d’aspiration et d’inspiration... en bref, inviter au rêve ! 
 
 
Depuis plus de quinze ans, Erik Huet fait de ce défi, une passion, son métier. A la fois 
décorateur étalagiste, visuel merchandiser et styliste photo, il accompagne les marques 
et enseignes dans la valorisation de leurs produits pour sublimer leur image et optimiser 
leurs ventes. 
 

 

 
 



Quand la vitrine se fait invitation au rêve... 

 
Pour aider chaque commerçant à exploiter au mieux le potentiel de sa vitrine, Erik Huet 
a créé EHT design. A travers une approche globale, il met au service des professionnels 
une expérience de quinze années et de trois métiers très complémentaires dans le monde 
du merchandising de séduction : 

 

- Décorateur-étalagiste : pour optimiser la présentation et la mise en scène des produits 
dans les vitrines et corners, 

 

- Visuel merchandiser : pour offrir à un ou plusieurs magasins, une identité visuelle 
attractive, conciliant efficacité commerciale, esthétisme et image d’enseigne. 

 

- Styliste photo : pour présenter les tendances, créer les looks et mettre en valeur les 
produits lors d'un shooting photo, dans une ambiance et un décor inspirant, invitant au 
rêve. 
 

 
 
Rompu à toutes les subtilités du merchandising de séduction, Erik Huet est le 
collaborateur privilégié des professionnels de la vente et du marketing. Passionné et 
toujours en quête des tendances les plus novatrices de mise en valeur, Erik Huet se joue 
des espaces, des couleurs, des matières et des lumières pour une mise en scène unique, 
favorisant la rencontre entre le produit et le consommateur et ainsi l’acte d’achat. 
 
Erik Huet confie, 

 

A travers EHT Design, mon ambition est de donner à chaque magasin, enseigne ou 
marque une définition unique de son espace et de ses produits.  



Notre objectif commun est de séduire émotionnellement le client, le surprendre, 
le toucher, le divertir... et bien sûr, au final de faciliter l’acte d’achat et même 
de susciter l’achat coup de cœur. Pour cela, je n’ai qu’une méthode : « Le bon 
produit au bon endroit » ! Ensuite, c’est une question de créativité... 

 

Et de créativité, Erik Huet en a à revendre ! 

 

Toujours à l'écoute des envies de ses différents clients, Erik Huet compose des mises en 
scènes fortes et réfléchies, où le quotidien n'a plus rien de quotidien, où les vitrines 
deviennent le reflet de scènes de vie, où chaque espace est la toile d’un créateur de 
tendances. 

 

Partageant la fibre de la haute couture et du design moderne, Erik Huet sait en effet 
marier élégance, fraîcheur et sophistication pour donner une nouvelle tendance aux 
environnements qu'il manipule, de la vitrine d'un magasin à la décoration d'intérieur. 

 

Erik Huet poursuit, 

 

Notre mission est de donner, par la différence, la créativité et la qualité, vie à 
l’enseigne et à chacune de ses opérations promotionnelles. Pour cela, EHT Design 
offre une pleine palette de possibilités artistiques ! 
 

 

 
 
De la sélection des produits les plus pertinents, à l’installation en toute discrétion en 
passant par la création de décors et la recherche des meilleurs objets et accessoires, EHT 
Design s’occupe de la mise en scène des vitrines et espaces de A à Z avec une attention 
particulière portée au conseil offert et à la réactivité et au bon déroulement de chaque 
étape. 
 



En bref, EHT Design, c’est... 

 

- la création d’identités visuelles fortes et uniques ; 
- la mise en scène des vitrines, corners, boutiques, show-room, catalogue, magazine, 
etc. ; 
- la sublimation des produits et marques ; 
- l’optimisation de l’implantation et de la rentabilité des produits ; 
- le conseil et la formation au merchandising. 
  
 

A propos d’Erik Huet, EHT design 

 
Titulaire d’un diplôme de Décorateur-étalagiste Visuel Merchandiser (Paris et Bruxelles), 
d’une spécialisation en scénographie produits (Londres) et en relations publiques et de 
communication pour le secteur de la mode, Erik Huet débute sa carrière en France et à 
l’international chez Marks &Spencer. Créatif et passionné, il crée EHT design pour 
exercer en freelance, convaincu que ce mode d’exercice en missions est le meilleur 
moyen de garantir aux marques et enseignes « un œil neuf et aiguisé à chaque 
prestation, une réactivité et une disponibilité optimales, ainsi qu’une efficacité 
instantanée, à la demande, sur n’importe quel site en France et à l’étranger ». 

 

Doté d’une grande sensibilité produit et d’un fort tempérament commercial, Erik Huet 
est depuis quinze ans plébiscité par des marques et enseignes prestigieuses et réputées. 
Inscrit au BOOK - le répertoire international des professionnels de la mode, de la beauté, 
du design, de la photographie et de la publicité - il est reconnu comme le garant 
d’identités visuelles fortes, empreintes d’esthétisme, d’originalité et de séduction. 

 

 
 

Parmi les références d’Erik Huet, EHT design : 
Lacoste – Salvatore Ferragamo – Zapa – Mac Douglas – Carven – Weill – Coach – 
Parfumeries Douglas – Esprit – les grands magasins Printemps -  Marks&Spencer – Crazy 
Républic – Yves Rocher – Home Gallery – Levi’s –Mango – Kenzo – Guess - Marithé et 
François Girbaud –  les galeries Lafayette - Oliver Grant –  Poshe - Flamant – groupe 
Camaieu– Boutiques Club Med –  Viktor et Leo – Longchamps - Gérard Darel – Saint James 
– Groupe Bestseller- Mat de Misaine – Max Mara- Quater back – Groupe Bénatier- Les 
Galeries Lafayette... 
 
Pour en savoir plus 

 

Site web : http://www.eht-design.fr 
 
 

Contact presse 

 

Erik Huet 
E-mail : ehtdesign44@gmail.com 
Tél. : 06 19 58 39 92

http://www.eht-design.fr/
mailto:ehtdesign44@gmail.com

