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SITUATION | PROGRAMME
Situé dans la gare du métro du Flon à Lausanne, le point de vente Relay Hub est un lieu de passage très
fréquenté à Lausanne. 2500 cafés sont vendus chaque semaine à l’emporter.

PROJET
Agencement du corner café et coin boulangerie. Daniel Fournier Agencement SA a pensé, dessiné, fourni
et posé le meuble Café ainsi que la transformation de la boulangerie. Un soin particulier a été pris pour le
design et les finitions du meuble afin d’accueillir et servir la clientèle sur un corner convivial et pratique.
Ce nouvel agencement permet de disposer de 4 machines à café, de l’ensemble des accessoires et
compléments de service ainsi qu’une offre culinaire complémentaire, le tout à porter de main.
Le poteau centrale, sur le quel des cadres ont été disposés, a été repeint pour intégrer parfaitement le meuble.
Le coin boulangerie a pour sa part été simplifié et signalé à travers un code couleur plus adéquat, un affichage
clair et une touche de candeur convivial.

Le coin boulangerie
Sa signalétique attrayante et gaie ainsi que sa simplicité de lecture renforce l’impacte de ce coin boulangerie et clarifie l’accès
aux marchandises pour une clientèle pressée.
L’anneau a été repeint en brun et agrémenté de petites figurines et d’un slogan dédiés. Les différentes offres ont été
partitionnées à l’aide de bâches imprimées suspendues entre chaque partie. Enfin le fond du mobilier a été unifié en anthracite
afin de créer le contraste avec les produits. L’ensemble des tablards en hêtre ont été également changé.

Le corner café
Sa forme arrondie, ses couleurs chaudes, son aspect pratique et son intégration dans le point de vente, font de ce meuble un
ilot attrayant et convivial qui remplit sa fonction de manière esthétique.
Les meubles bas sont plaqués stratifiés en bouleau clair et les plateaux et bandeau en Hickory
Les divisions entre plateaux sont en plexiglas cristal et sont entièrement démontable afin de faciliter le nettoyage.
Le poteau central a été peint en Brun Terre.
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