Communiqué de presse

CAMELEON group spécialiste en Marketing Point de Vente présente
ses solutions phygitales lors du salon Paris Retail Week, espace
digital instore stand K60
24, 25 et 26 septembre 2019
Paris - Porte de Versailles - Pavillon 7.2 – stand K60

CAMELEON group, agence conseil et design, usine de fabrication de
PLV/mobiliers et solutions phygitales, réseau d’intervenants terrain pour les
déploiements de campagnes en points de vente, participera au salon Paris
Retail Week, le rendez-vous du retail, de la distribution et des points de vente.
Pour cette édition 2019, près de 500 exposants et plus de 25 000 visiteurs
professionnels sont attendus. La société exposera ses solutions et son
expertise sur son stand K60 du 24 au 26 septembre prochain.

Les dernières créations présentées sur le stand CAMELEON
CAMELEON group accompagne les marques et les enseignes pout développer les ventes et
dynamiser les points de contact tout au long du parcours client.
CAMELEON group propose des solutions clé en main pour réussir votre stratégie :
RETAIL : agencement et corner
PHYGITAL : digitalisation des espaces de vente
MERCH : Balisage catégoriel et e-merch
ACTIVATION : temps forts et lancements de produits
Ainsi, sur son stand de 24 m², CAMELEON group proposera de découvrir quelques-unes de ses
dernières créations.
Qu’il s’agisse de PLV phygitales comme le display Love and Beauty planet d’Unilever équipé du
système RFID, de kiosks digitaux comme la borne interactive Lucien Barrière équipé d’un lecteur de
carte et d’une imprimante,

ou encore de la borne digitale Biogaran, de la descente de linéaire digitale Avène … les solutions
seront multiples et présenteront un aperçu de la plus part des secteurs d’activités avec lesquels
travaille CAMELEON group : mass market, santé beauté cosmétique, équipements et services.

La force de CAMELEON réside dans sa capacité à accompagner ses clients depuis leur réflexion
merchandising jusqu’au déploiement de leur campagne dans les points de vente. Pour ce faire,
l’agence s’appuie sur ses 3 pôles spécialisés et intégrés :
•
•
•

AGENCE CONSEIL : études | Stratégie | Design
SITE DE PRODUCTION : PLV | Mobilier | Intégration digitale
RESEAU D’INTERVENANTS SERVICES : Logistique | Installation | Maintenance

A propos de CAMELEON
CAMELEON groupe spécialiste en Marketing Point de Vente accompagne les marques et les enseignes
dans leur stratégie d’activation des points de contact en magasin. Elle s’adresse aux industriels et aux
distributeurs qui visent à conforter leur positionnement sur les enjeux du point de vente connecté physique
et virtuel. Sa mission depuis sa création en 2004 : « Créer de la valeur en pensant retail expérience » grâce
à un savoir-faire unique et différenciant.
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