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INNO accélère son innovation stratégique et 
rouvre un magasin rénové à Liège
INNO rouvre un grand magasin entièrement rénové à Liège. Dans le magasin joliment relooké, 
les clients se sentiront immédiatement chez eux. Ils y trouveront plus d’inspiration, des marques 
supplémentaires, un vaste rayon lingerie et un nouveau rayon chaussures pour enfants.  
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. 

La nouvelle stratégie prend corps

Cette année, INNO met en place une nouvelle stratégie pour devenir LE grand magasin 
omnicanal belge du futur. L’entreprise est déterminée à sortir renforcée de la crise du 
coronavirus, avec ses 16 grands magasins et la marketplace inno.be.

Après des mois de rénovation, INNO ouvre trois magasins entièrement rénovés, dont celui 
de Liège.

« 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. » 
Armin Devender, CEO INNO

Les détails qui font l’ambiance chaleureuse 

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 notre grand magasin rénové, on ressentira immédiatement l’ambiance 
positive de l’intérieur inspirant. 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. L’architecture du magasin est pensée en 
fonction d’un plan attrayant proposant des univers variés. Papier peint, murs vidéo, citations 
sur les murs et les portes, éclairage design et points focaux dans tout le magasin : partout, 
l’expérience est assurée. » 
Christophe Tenteniez, directeur du magasin INNO Liège

Les clients réguliers reconnaîtront ‘leur’ INNO, mais le grand magasin rénové cible également 
un nouveau public.
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Café, fleurs ou pralines ? Trouvez-les aussi chez INNO Liège

Afin d’encore 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 : le partenaire BON occupe presque 
tout un pan du premier étage. Il y aura également des salades, sandwichs équilibrés et des 
desserts au menu. Le tout composé d’ingrédients de qualité, locaux et de saison.

•  Fleurs

Avec Rouge Coquelicot – près de l’entrée au rez-de-chaussée du côté de la Galerie Saint-
Lambert – INNO a trouvé un partenaire idéal proposant 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. 

•  ‘Chocolat & Confiserie’

Pour le magasin liégeois, INNO lance une collaboration avec le chocolatier Arnaud Duroy, 
qui propose une large gamme de chocolats et confiseries 100 % belges et artisanaux. Il y a 
notamment des pralines raffinées, des cuberdons et des melo-cakes et macarons originaux.

Visite guidée du tout nouveau INNO liégeois 

La première chose que remarqueront les passants liégeois, c’est le lifting de l’extérieur. 
Grâce à un nettoyage en profondeur, l’imposante façade de la place de la République 
Française a fait peau neuve. De plus, de grandes fenêtres en acier ont été ajoutées pour 
faire entrer la lumière du jour dans les premier et deuxième étages. Ce résultat spectaculaire 
a pu être atteint grâce au propriétaire de l’immeuble, AG Real Estate, qui a contribué à 
l’investissement. En résumé, l’ensemble du bâtiment a adopté un look contemporain qui 
correspond au nouveau style visuel de la marque INNO.

A l’intérieur, chaque rayon du grand magasin a sa propre personnalité. « Nous apportons 
plus d’émotion et de chaleur au magasin. Les clients doivent se sentir bien chez nous. Nous 
divisons le grand magasin en univers : chaque rayon a sa propre atmosphère, avec des 
fauteuils, des plantes… », explique Elly Zwinnen, merchandising-marketing director d’INNO.
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En outre, INNO facilite la vie de ses clients en optant pour une signalisation claire en noir et 
blanc et une indication uniforme des marques. Dans les départements mode, vous trouverez 
des outils pratiques comme des tableaux de tailles et des coupes, ou encore des mètres 
rubans en papier. Quant aux anciens mannequins, ils ont fait place à des successeurs 
stylisés, plus élégants et contemporains.

Place à l’expérience, du premier au dernier étage

L’étage -1 propose des vêtements et accessoires pour les clients masculins. Les escalators 
ont été munis de luminaires supplémentaires aux formes design, pour les plonger dans une 
ambiance agréable. Parmi les ‘corners’ dédiés aux marques, ils découvriront de nombreuses 
nouvelles marques. Les corners dédiés aux chemises et aux accessoires ont subi une 
transformation totale, avec du papier peint tendance, des panneaux d’information... 

Au rez-de-chaussée, vous trouverez bijoux et montres, parfumerie, bagagerie, chaussures 
et maroquinerie. Ici, c’est dans les départements Chaussures & Maroquinerie et Parfumerie 
& Beauté que l’innovation est particulièrement frappante. Les éléments d’éclairage design y 
contribuent énormément. De plus, cet éclairage supplémentaire fait briller encore davantage 
les bijoux et les montres, tandis que deux grands écrans informent les clients tout en 
contribuant à l’atmosphère. 

Les nouveaux meubles présentent mieux que jamais les accessoires. En résumé, le rez-de-
chaussée offrira une expérience unique aux clients, d’autant plus qu’on y retrouve désormais 
le fleuriste Coquelicot et un rayon Chocolat & Confiserie. 

Les étages 1 et 2 baignent dans la lumière du jour

Si vous prenez l’escalator jusqu’au premier étage, vous remarquerez immédiatement 
l’abondante lumière du jour. On la doit aux grandes fenêtres qui ont été ajoutées dans 
l’imposante façade. C’est ici qu’on retrouve la mode féminine avec de nombreuses nouvelles 
marques. Une attention particulière est portée à la mode belge. Du reste, INNO propose ici 
le même style élégant que dans le rayon hommes. Avec leurs nouveaux meubles et leurs 
nouvelles couleurs, les corners des marques sont particulièrement accueillants et inspirants. 
Et bien sûr, cela s’applique également au ‘Coffee corner & Jus’.

L’étage (+2) du dessus baigne lui aussi dans la lumière du jour, grâce aux nouvelles fenêtres. 
Ici, les plus jeunes clients ne s’ennuieront pas une seule minute. Au rayon enfant, des 
meubles ludiques, des cabines d’essayage adaptées et un grand mur de photos font du 
shopping un vrai plaisir. Autre nouveauté : dorénavant, vous pouvez acheter des chaussures 
pour enfants ici. 

Le département lingerie est lui aussi situé au deuxième étage. Il aura plus de cachet et 
offre une expérience très agréable, notamment grâce aux cabines d’essayage luxueuses. 
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De plus, il propose désormais des vêtements de nuit et – en fonction de la saison – du 
homewear et des maillots de bain.

Les amateurs de décoration et les gourmets pourront se faire plaisir dans la section 
maison au troisième étage. Inspiration et ambiance sont les maîtres mots ici. Des univers 
thématiques autour de la cuisine, de la salle à manger, de la décoration, du couchage et du 
linge de maison permettent au client de s’évader de son quotidien. 

Ceux et celles qui ont des aspects pratiques à régler se rendront également au troisième 
étage : ils y trouveront le département des services.

Entrées adaptées

Le magasin INNO rénové dispose de quatre entrées. L’entrée principale reste sur l’imposante 
façade de la place de la République Française. Vous trouverez trois autres entrées dans 
la Galerie Saint-Lambert : une au rez-de-chaussée et deux à l’étage -1. Au -1, la grande 
entrée aux portes vitrées a été remplacée par une vitrine dans le nouveau style INNO. 
L’entrée latérale équipée d’une rampe – pratique pour les personnes en fauteuil roulant 
ou qui viennent avec des poussettes – a été rénovée. L’entrée aux volets a elle aussi été 
conservée. 

INNO Liège, le premier d’une série de rénovations

Outre l’INNO de Liège, les INNO de Louvain et du Waasland Shopping Center rouvrent 
eux aussi après une véritable métamorphose. L’évaluation du magasin test du nouveau 
concept, ouvert il y a un an à Schoten, s’est avérée positive. « Les premiers résultats sont 
excellents. Nous recevons des retours positifs de nos clients. Ils s’y retrouvent mieux dans 
le magasin et apprécient les espaces lounge », déclare le CEO Armin Devender.

Dans les années à venir, l’entreprise prévoit de réaménager tous les grands magasins INNO. 
En 2022, INNO continue son programme pour la rénovation de ses magasins. 
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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 Liège
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