
Du 25 au 31 janvier 2021, Espace Emeraude s’adapte à la crise sanitaire et 
organise son premier salon digital. Les adhérents, directeurs de magasins, 
chefs de rayon et tous les autres collaborateurs pourront assister à 22 we-
binars, qui présenteront nouveautés et collections 2021. L’occasion pour 
Espace Emeraude d’exposer sa nouvelle conduite, aux côtés de plus de 100 
fournisseurs de la marque. Véritable carnet de tendances des produits de 
l’enseigne, le salon digital est le nouveau rendez-vous, fédérateur pour le ré-
seau, une vitrine de son savoir-faire et de sa raison d’être. L’enseigne prépare, 
parallèlement à ce nouveau rendez-vous digital, la mise en ligne de son nou-
veau site ecommerce. La refonte devrait voir le jour premier semestre 2021.
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ESPACE EMERAUDE ESPACE EMERAUDE 
EN CHIFFRESEN CHIFFRES

40 ans

79
points de vente 

dans toute la France

18 
magasins intégrés 

61
magasins affiliés

50 
salariés au siège du 

Groupe (Les Ponts de Cé)

1 500 
salariés dans les magasin 

intégrés et affiliés

278 millions d’€ 
de CA cumulé 

Objectif : 300 magasins 
sur le territoire français

500 fournisseurs 

En 2021, Espace Emeraude souhaite pérenniser, les actions initiées fin 2020. L’enseigne poursuit la 
lutte contre l’obsolescence programmée, le déréférencement des produits non réparables et l’inté-
gration de nouvelles marques pour enrichir une offre responsable. Avec ses actions, Espace Emeraude 
tourne une page et entre dans un cercle plus vertueux, en développant davantage le made in France et 
les alternatives électriques. Un positionnement et un pari risqué, que l’enseigne considère essentiels, 
afin de concilier performance économique et développement durable.
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ESPACE EMERAUDE, LANCE SON PREMIER 
SALON DIGITAL

Pour plus d’informations : evenement@espace-emeraude.com 
ou appelez Emeline au 02 41 66 01 29 
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ESPACE EMERAUDE
du 25 au 31 Janvier 2021

Salon digital

20webinars
site e-commerce
avec offres dédiées 6trophées

+ de 100
 fournisseurs

95
Speed meeting

31
Intervenants

Calendrier

Événements

Mercredi
9h Fournisseur : 
 Stéphane BERTHELEMY

11 h  Fournisseur : 
 Vincent BUISSON

14 h WEBINAR :  
 Améliorer nos pratiques
 Amandine MAILLARD

 Ludovic CUEFF

 Arnaud VLERICK

Le choix
expert

Ce trophée récompense le 
fournisseur qui propose le 
produit le plus technique 
destiné aux particuliers.

Jeudi
9 h Fournisseur : 
 Jacques THOMAS

11 h  Prestataire : 
 Rémi HERBET

14 h WEBINAR : Jobbing - Nouveau  
 partenariat NeedHelp,  
 avantages pour les magasins
 Arnaud LESSARD

 Arnaud VLERICK 

Le choix
innovant

Ce trophée récompense le 
fournisseur qui propose le 
produit le plus innovant.

Vendredi
9 h  Fournisseur : 
 Pierre BROIZAT

11 h Fournisseur : 
 Morgan MAUGER

14 h WEBINAR : COVID  
 et Relance économique
 Cécile RUELLAN 

 Erick FOUQUE 

Stand
le + animé

Ce trophée récompense le 
fournisseur qui aura eu le 
stand le plus attractif.

Lundi
9h Ouverture du Salon
 Jean Marc HUPE 

11 h  Fournisseur : OR BRUN
 Jean Marie GALICHERE

14 h WEBINAR :  
 Les Tendances du Marché
 Pierre DIEUZEIDE 

 Jean Paul ROUSSENNAC

 Caroline HUPIN

Fournisseur
remarquable

Ce trophée récompense le 
fournisseur qui - selon les 
collaborateurs d’Espace 
Emeraude - est le plus en accord 
avec les valeurs de l’enseigne.

365jours

Salon accessible
pendant

Mardi
9h Fournisseur : 
 Christophe PERIER

11 h  Fournisseur : 
 Frédéric PLOMB

14 h WEBINAR :  
 Économie Circulaire  
 et Développement  
 Durable
 Juliette ASTOUL

 Bruno BOURIGAUD

 Christophe BATARDIERE

Le choix
durable

Ce trophée récompense le 
fournisseur qui propose le 
produit le plus écoresponsable.

16h WEBINAR : Le Digital
 Abdel TAMRANE

 Arnaud VLERICK

17h30 Remise de trophée

15 h 30 WEBINAR : 
 Data – Évangelisation sur la  
 gouvernance de la donnée  
 & enjeux
 Emmanuel LORICH

16 h WEBINAR :  
 Tendances Technologiques  
 Motoculture de demain
 Eric POTINIERE

16 h  WEBINAR :  
 Développer les ventes grâce 
 au financement
 Stéphane TIHAY 

17h30 Remise de trophée 17h30 Remise de trophée 17h30 Remise de trophée

 

17h15 Remise de trophée

17h45  Fermeture du Salon
 Jean Marc HUPE

LES TEMPS FORTS 
DU SALON :  
 > plus de 100 stands fournis-
seurs,
  > 22 webinars,
  > remises de 6 trophées.

Rendez-vous media possibles
mercredi 9h-19h et jeudi 9h-17h 
sur demande à media@padampadampadam.fr

Tendances du marché et technolo-
giques, révolution digitale, économie 
circulaire et développement durable 
ou encore nouveaux partenariats se-
ront abordés à travers 22 webinars. 
L’occasion pour l’enseigne de présen-
ter à l’ensemble de ses collaborateurs 
sa ligne de conduite 2021, à travers 
des contenus réalisés par des experts. 
Ce salon permettra également de 

récompenser les fournisseurs 
pour leur engagements, notam-
ment au sujet du  développe-
ment durable, qui récompense le 
produit le plus éco-responsable. 

22 WEBINARS, 6 TRO-
PHÉES FOURNISSEURS

https://www.espace-emeraude.com/

