GOUTAL & SQUARE SOLUTIONS PARIS
CONCOURS DES POPAI AWARDS PARIS

Alexandre ADDED - Directeur Général Square Solutions Paris ;
Stéphanie LANG - Directrice Générale Artwork Architecture ; ainsi
qu'Anne VEYRARD - Responsable marketing chez Goutal, nous parlent
de leur collaboration dans le cadre du Concours des POPAI Awards
Paris 2021 pour le projet "Boutique Goutal, Rue de Bellechasse"
récompensé d'un Award d'Or dans la catégorie Agencement du Point
de vente : Réalisation unique.

X

"Nous sommes tous très fiers de ce Golden Award qui marque le
succès de notre collaboration et la réussite de notre projet"

Pouvez-vous nous remémorer le contexte qui a
entouré ce projet ?

Ce projet a remporté l’award d’or 2021, était-ce
une surprise ?

Artwork x Square Solutions :
Ce projet est le fruit d’une seconde collaboration avec la
maison Goutal et d’une envie commune de faire appel aux
métiers d’art parisiens. Il s’agit de la rénovation de la
première boutique Goutal, rue de Bellechasse dans le 7e
arrondissement de Paris. Marie France Cohen (sœur d’Annick
Goutal) et Stéphanie Cohen étaient les directrices
artistiques de ce projet de rénovation et notre rôle était de
proposer sur une surface réduite (15m²), une solution
d'agencement fonctionnelle qui retranscrit l’émotion et
la poésie insufflée par les créations Goutal.

Honnêtement oui, nous ne nous y attendions pas ! Nous
sommes tous très fiers de ce Golden Award qui marque le
succès de notre collaboration et la réussite de notre
projet. Nous sommes ravis de bénéficier de cette visibilité
que nous souhaitons partager avec les artisans d’art
parisiens qui sont intervenus dans la boutique : Mercadier au
sol, papier peint De Gournay, La Forest Divonne pour la
peinture et Atelier Thierry pour la dorure.

En quoi les équipes de Square Solutions et celles
d'Artwork étaient-elles les plus à même de relever
ce défi ?

Goutal :
Cette boutique historique Goutal ouverte en 1981 par la
créatrice Annick Goutal, a été pensée pour retransmettre
l’âme poétique de la maison dans un écrin précieux et
féminin. C’est un projet unique qui nous replonge dans
l’histoire de la maison, en véhiculant une touche baroque
mixée à une certaine modernité.

Goutal :
On ne change pas une équipe qui gagne ! Nous avions déjà
collaboré avec eux pour la rénovation de la boutique Goutal,
rue des Rosiers. C’est tout naturellement que nous avons
recontacté Square Solutions. Ils avaient déjà connaissance
des enjeux, des volontés et de l’identité de la marque. Malgré
un contexte sanitaire particulièrement difficile, ils ont su
s’adapter et trouver les solutions adéquates pour mener
le projet à son terme !

Ce concept est-il amené à se décliner dans les
autres points de vente de la marque ?

Nous sommes maintenant tournés vers l’avenir et
commençons à travailler sur le prochain projet.
A découvrir en 2023..!

Pour participer au Concours des POPAI AWARDS PARIS 2022 : awards2022@popai.fr
22 juin 2022 à l'Espace Champerret

