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INNO célèbre ses 125 ans !  
L’exécution accélérée de la nouvelle stratégie, une raison supplémentaire pour 
célébrer. 

INNO est fière de pouvoir marquer cette étape importante et tient à impliquer ses 
fidèles collaborateurs, clients et partenaires, indispensables pour la chaîne de grands 
magasins. 

C’est pourquoi à l’occasion de son 125ème anniversaire, INNO lance un nouveau 
programme Loyalty. Voilà plusieurs générations que les Belges se sentent chez eux 
à l’INNO. En tant que maison de confiance, le grand magasin offre des services et 
avantages supplémentaires à ses clients les plus fidèles. 

« INNO réalise les souhaits et les plans des clients. C’est ce que nous faisons depuis 
125 ans, et nous continuerons à le faire en implémentant notre nouvelle stratégie. En se 
réinventant, INNO renforce sa position unique sur la scène belge du retail. Si vous cherchez 
de l’inspiration pour rêver et réaliser vos rêves, vous êtes au bon endroit chez INNO et sur 
inno.be. INNO reste LA chaîne de grands magasins du futur, avec des possibilités infinies 
pour tous les acheteurs belges et étrangers. »

Armin Devender, CEO INNO

Nouveau programme Loyalty : encore plus d’avantages pour les 
clients INNO

Dès le 5 mai, la baseline ‘for you’ d’INNO se traduira par un nouveau ‘programme Loyalty’ pour ses 
clients. 

Sous la devise ‘Taillé pour vous’, chaque membre Loyalty se voit octroyer le statut ‘Unique’, ‘Amazing’, 
‘Exceptional’ ou ‘Premium’. « Le programme est simple : plus un client est fidèle, plus il bénéficie 
d’avantages. Ces avantages peuvent consister en cadeaux d’anniversaire, offres personnalisées, 
événements exclusifs ou encore des services uniques », explique Elly Zwinnen, Merchandising et 
Marketing Director chez INNO.
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Pour ses 125 ans, INNO gâte tous les clients

En parallèle au lancement du nouveau programme Loyalty, INNO marque le coup pour ses 125 ans. 
Chaque mois, des promotions, événements et actions festifs offriront à chaque client une expérience 
d’achat plus fascinante que jamais lors de cette année d’anniversaire. 

Pour assurer la réussite de son programme d’anniversaire, INNO distribuera de nombreux ‘Birthday 
Deals’. Il s’agit de produits exclusifs et de réductions supplémentaires pour remercier et chouchouter 
tous les clients.

De ‘L’Innovation’ à l’INNO for you’

Pour retracer l’historique d’INNO, il faut revenir à l’automne 1897, quand le premier grand magasin 
‘À L’Innovation’ a ouvert ses portes à la rue Neuve à Bruxelles. Dès le départ, la chaîne se laisse 
porter par le vent d’innovation qui souffle sur la Belgique.

Pendant l’entre-deux-guerres, L’Innovation est devenue la principale entreprise de distribution du 
pays.  Le grand magasin proposait, comme il le fait encore aujourd’hui, des produits de luxe de 
qualité à des prix accessibles. 

Dans les décennies suivantes, l’entreprise a confirmé son rôle de valeur sûre dans le paysage belge 
du retail. 

Dans les années ‘90, le concept ‘Espace de marques’ a vu le jour. Avec ce concept, INNO acquiert une 
image exclusive et s’affirme face à la concurrence des magasins spécialisés et des supermarchés. 
C’est ce qu’elle continue de faire aujourd’hui. 

Depuis son rebranding en 2021, INNO a choisi, sous la devise ‘for you’, de mieux faire connaître ses 
départements, produits et services auprès de ses clients et d’un nouveau public.

Depuis 125 ans, les clients savent ce que représente INNO, et ses employés sont fiers d’en faire 
partie.

Une nouvelle stratégie renforce INNO pour ses 125 ans

Voilà 125 ans qu’INNO fait partie intégrante du paysage commercial de toutes les grandes villes 
belges. Depuis plusieurs générations, elle est un partenaire incontournable de la vie quotidienne des 
Belges. De plus, la chaîne de grands magasins est un employeur important pour plusieurs milliers 
de familles.
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Même 125 ans après sa création, INNO est en évolution constante. « Depuis que nous avons 
développé notre nouvelle stratégie en décembre 2019 et que nous l’avons déployée de façon 
accélérée au printemps 2020, il est clair qu’INNO sort renforcée de la crise liée au coronavirus. Avec 
21 projets stratégique, comme la marketplace – le 17ème grand magasin -, un nouveau système 
ERP, le rebranding de la marque et le relooking de ses magasins, le grand magasin classique se 
transforme en un détaillant omnicanal moderne. Nos équipes ont mis en œuvre la plus grande 
révolution stratégique d’INNO depuis plus de 20 ans, et ce à une vitesse extraordinaire. Je suis très 
fier de tout le monde et de ce que nous avons déjà accompli. Je tiens à les remercier, ainsi que tous 
les employés et clients », déclare Armin Devender, CEO d’INNO.

Rebranding de la marque INNO, réaménagement des magasins

La nouvelle stratégie se traduit également par un rebranding complet de la marque INNO et un 
réaménagement de ses magasins. Le nouveau ‘look and feel’ reflète l’idée qu’en 2022 aussi, INNO 
est là pour toutes les familles belges. INNO investit dans une identité visuelle encore plus accessible 
et un design convivial pour ses magasins, qui renforcent le sentiment de ‘cocon chaleureux’ pour les 
clients. Et l’enseigne revient au nom INNO.

De plus, chaque magasin INNO répond pleinement aux souhaits spécifiques des acheteurs locaux 
et au contexte local, afin d’attirer un nouveau public.

Les magasins de Schoten, Liège, Louvain et Waasland ont déjà été entièrement réaménagés. Par 
ailleurs, on retrouve désormais un agréable coin café et un bar à jus dans les magasins INNO 
d’Anvers et de Liège, en collaboration avec BON. Cette collaboration démarre également bientôt 
dans le magasin de Bruxelles Rue Neuve. Une rénovation totale est en cours à l’enseigne de 
l’avenue Louise à Bruxelles, qui sera achevée cet automne. D’autres travaux ont commencé à la 
rue Neuve à Bruxelles, où la rénovation du rez-de-chaussée et du premier étage sera terminée d’ici 
le printemps 2023. Dans la plupart des autres magasins INNO, c’est la façade qui fera bientôt peau 
neuve et adoptera le nouveau style. 

INNO et inno.be offrent à chaque Belge l’expérience ultime des grands magasins. Du client fidèle 
qui se sentira encore plus chez lui dans l’un des 16 magasins, à la nouvelle génération qui découvre 
INNO en ligne. Même 125 ans après sa création, INNO reste une institution pour tous les Belges. 
L’enseigne est parée pour l’avenir et déterminée à assurer sa continuité en déroulant sa stratégie.



Siège social/Maatschappelijke zetel : INNO s.a./n.v., rue Neuve 111 Nieuwstraat – 1000 Bruxelles / Brussel

T.V.A. / B.T.W. BE 0448.827.116 – RPM Bruxelles / RPR Brussel

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 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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