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Kana Groupe s'msciit dans la tendance actuelle, qui est de regroupei plusieurs
spécialités de l'appellation « décoration et aménagement de la maison »t
en pmposant, non pas une seule et même enseigne, m a î s au contraire,
en faisant cohabitei plusieuis de ses maïques sul un même site
Toui d'horizon des dei mèl es actualités de Kena Groupe
Maison&Lumière
Début juin I enseigne Place de La Literie
a ouvert un nouveau magasin en region
Centre Val dè Loire a Chambray Les
Tours (37) sur 150 m2 dans les murs
du magasin Tousalon dont la surface de
vente est maintenant optimisée a 550
m2 Cette ouverture s inscrit parfaite
menî dans la strategie de Kena Groupe
de poursuivre le déploiement du
concept Maison&Lumiere qui consiste
a faire vivre plusieurs de ses marques
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sur un même emplacement Leader sur
le marche de la distribution du luminaire
le groupe est aussi multi specialiste sur
celui de I equipement de la maison
En témoigne ses cinq marques Kena
Luminaires Laurie Lumiere Tousa
Ion Place de La Literie et Monteleone
Linge de Maison qu; peuvent parfaite
nient etre mutualisees en toute syner
gie, pour permettre comme le souligne
Antoine Tassigny Directeur General des
enseignes
d augmente/ i atti activite

maîs aussi la dynamique commerciale et
le chiffre d affaires tout en muîualisant
certaines charges comme le loyer et la
masse salariale «

Nouvelle Direction
Générale pour le pôle
Luminaires et Décoration
Décidément ie mois de juin est riche en
évenement au sein de Kena Groupe En
effet autre actualite celle de la nomination de Yoann Le Berngaud a la Di
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gltales comme Sarenza com dont i! est
le co fondateur ou Ekopsort fr il s est
aussi attache a la transformation dlg/tale
de sociétes comme Mathon rv"! de la
vente en ligne d articles de cuisine et
dernièrement de Manor 1er groupe de
grands magasins en Suisse

Laune Lumière • nouvelles
ouvertures en licence
de marque

rection Générale de Kena Luminaires
Laune Lumiere et Monteleone Linge de
Maison ll dirigera le pole Luminares et
Decoration et pilotera toute la strategie
de transformation digitale du Groupe
Kena A ce titre le groupe a fait le choix
d Orange Consulting cabinet conseil
spécialise dans la transformation dgi
taie pour accélérer son plan de transfor
(nation digitale et I accompagner dans
la mise en œuvre de sa strategie digitale
a 3 ans Le nouveau Directeur General
Yoann Le Berngaud est un jeune qua
dra au parcours diversifie dans I univers
du web, du e-commerce et du retail
Après avoir développe des societes di

Tous droits réservés à l'éditeur

Deux nouveaux shops in shop Laune
Lumiere ont ouvert en juin exploites
:>ar des partenaires independants ll
s agit de Chaumont (52) ou la marque
s expose sur 100 m dans le magasin
Atlas et de Roanne {42} Ce dern er a
pris lieu et place sur 150 m2 dans le ma
gasin Caillot spécialise dans le matenel
electrique Larrivée de Laure Lumiere
en shop in shop est I opportunite pour
ces deux points de vente de proposer
a leurs clients une marque enseigne
specialiste du luminaire et là encore
comme évoque plus haut par Antoine
Tassgny de creer un trafic et un chiffre
d affaires additionnels tout en mutuali
sant les charges du site Laune Lumiere
compte désormais 73 points de vente
en France et a pour ambition de trouver
egafement des partenaires a I etranger
De même les DOM TOM sont mclusent
dans cette strategie de développement
de la marque avec déjà une ouverture
programmée a La Reun on a automne
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