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INNO accélère son innovation stratégique avec 
3 magasins rénovés  
Avec le réaménagement complet de 4 de ses 16 department stores, la nouvelle stratégie d’INNO 
prend une dimension visible et tangible. Les INNO relookés à Liège, Louvain et Waasland Shopping 
Center arborent un style tendance dans lequel les clients se sentent immédiatement chez eux. Et il y 
a plus : INNO noue des partenariats avec un artisan chocolatier, un fleuriste de luxe et un fournisseur 
de café, smoothies et sandwichs qualitatifs. 

Pierre angulaire de la stratégie

Déterminée à sortir renforcée de la crise du coronavirus, INNO a profité des confinements 
de 2020 pour élaborer une nouvelle stratégie. Celle-ci transformera cette valeur sûre dans 
le paysage belge du retail pour en faire LE grand magasin omnicanal belge. Les pierres 
angulaires de cette stratégie sont la marketplace lancée au printemps dernier, le nouveau 
système ERP mis en œuvre en un temps record et le rebranding complet de la marque 
INNO.

Dès maintenant, ce dernier sera visible dans les magasins. Début novembre, le flagship 
store de la rue Neuve à Bruxelles a été le premier à arborer une nouvelle façade, avec 
l’affichage du nouveau logo sur l’imposant immeuble. Après des mois de travaux, INNO 
ouvre trois magasins entièrement rénovés.

« Nous réinventons complètement le grand magasin et faisons d’INNO un place to be 
fascinant pour le public belge. INNO devient un environnement inspirant qui stimule tous les 
sens. Grâce à des nouveaux services, comme le ‘Coffee corner & Jus’, une après-midi de 
shopping chez INNO devient véritablement une expérience totale pour nos clients. » 
Armin Devender, CEO INNO

Testé et approuvé 

Ce sentiment d’être dans un cocon accueillant, INNO le crée en revenant au nom que 
les Belges ont toujours utilisé, et avec une identité visuelle accessible. Désormais, on la 
retrouve également dans l’aménagement des magasins. 

« En pénétrant dans l’un de nos grands magasins rénovés, on ressentira immédiatement 
l’ambiance positive de l’intérieur inspirant. L’architecture du magasin est pensée en fonction 
d’un plan attrayant proposant des univers variés. La chaleur et le confort naturels se font 
sentir partout grâce à l’utilisation généreuse de nouveaux meubles en bois, de revêtements 
en bois aux caisses et de coins salons garnis de tapis et de fauteuils. » 
Elly Zwinnen, Merchandise - Marketing Director INNO
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INNO a développé le nouveau concept de magasin pendant les confinements de l’année 
dernière. Le premier magasin test a ouvert à Schoten en décembre 2020. Armin Devender, 
CEO : « Les premiers résultats sont excellents. Nous recevons des retours positifs de nos 
clients. Ils s’y retrouvent mieux et apprécient les espaces lounge. »

À chaque INNO sa personnalité

Après le relooking, les clients réguliers reconnaîtront ‘leur’ INNO, mais la chaîne de grands 
magasins vise également un nouveau public. 

« Nous apportons plus d’émotion et de chaleur dans les magasins. Les acheteurs doivent 
se sentir bien chez nous. Nous divisons le magasin en univers : chaque rayon a sa propre 
ambiance, avec des coins salons, des plantes… », précise Elly Zwinnen merchandise-
marketing Director INNO. 

Les clients ressentiront une différence d’un magasin à l’autre. Chaque INNO répond 
pleinement aux souhaits des consommateurs locaux et au contexte local. L’INNO de 
Leuven, par exemple, propose une gamme d’ustensiles de cuisine beaucoup plus large 
qu’auparavant, car l’offre est limitée dans la région. 

Café, fleurs ou pralines ? Trouvez-les aussi chez INNO

Afin de mieux servir ses clients réguliers et nouveaux, INNO mise également sur des 
partenariats surprenants. Et pas seulement dans les trois magasins rénovés.

•  ‘Coffee corner & Jus’

Une tasse de café revigorante, ou plutôt l’un des dizaines de smoothies et jus de fruits 
frais? Désormais, vous les trouverez à l’INNO de Liège, et bientôt à Bruxelles Rue Neuve et 
Antwerpen Meir. Il y aura également des salades, sandwichs équilibrés et desserts au menu 
du partenaire d’INNO, BON. Le tout composé d’ingrédients de qualité, locaux et de saison.

•  Fleurs

Avec Rouge Coquelicot, INNO a trouvé un partenaire idéal pour des fleurs fraîchement 
coupées et des plantes d’intérieur. En outre, les fleuristes passionnés derrière ce shop-in-
the-shop sélectionnent d’élégants articles de décorations d’intérieur, vases, bougies… pour 
le client INNO. Vous pourrez découvrir le tout dans le department store de Liège.

•  ‘Chocolat & Confiserie’

Pour le magasin liégeois, INNO lance une collaboration avec le chocolatier Arnaud Duroy. 
Une large gamme de chocolats et confiseries 100 % belges et artisanaux. Il y aura notamment 
des pralines raffinées, des cuberdons et des melo-cakes et macarons originaux.
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Le meilleur est à venir

Dans les années à venir, tous les grands magasins INNO subiront une métamorphose 
similaire. En 2022, le réaménagement d’autres magasins est au programme.

INNO croit fermement au pouvoir d’un grand magasin central pour connecter les gens. « 
Les gens veulent se retrouver après la crise Covid, et le centre-ville est une symbiose de 
culture, de gastronomie, de retail… qui créent un environnement où les gens passent de 
bons moments avec leur famille et leurs amis. Ce sera encore plus important qu’avant. Nous 
voulons créer pour la Belgique un grand magasin si intéressant que les gens reviennent 
dans les centres-villes pour y effectuer leur shopping. Je crois fermement qu’INNO peut 
jouer un rôle précieux à cet égard », conclut le CEO Armin Devender.

À propos d’INNO

INNO est le seul grand magasin en Belgique à proposer une large gamme de marques 
premium et mainstream. La chaîne fait partie intégrante du paysage commercial de toutes 
les grandes villes belges depuis près de 125 ans. Elle est l’alliée de tous les Belges et de 
leur vie quotidienne depuis des générations. INNO est l’une des marques belges les plus 
renommées, avec une clientèle fidèle qui ne cesse de croître. Depuis le lancement d’inno.
be, au printemps de 2021, INNO joue également un rôle de premier plan sur le marché du 
retail en ligne en Belgique. INNO offre aux Belges une expérience de shopping omnicanale, 
dans laquelle confort d’achat online et offline se complètent et se renforcent mutuellement. 

www.inno.be
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INNO Liège
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INNO Leuven
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INNO Waasland


