
  

L’ENSEIGNE SPARTOO A CHOISI LE NOUVEAU CONCEPT 

NANCEIEN BY CAMELEON POUR S’IMPLANTER A NANCY 
 

La célèbre enseigne de vente en ligne Spartoo vient d’ouvrir à Nancy. Elle s’est 

implantée le vendredi 01 décembre 2017 dans le nouveau concept store « By 

Caméléon » installée dans la gare de Nancy qui offre une expérience shopping unique 

et inédite pour les clients. 

 

UN ACCOMPAGNEMENT PRIVILEGIE PAR SCALEN, LA METROPOLE DU GRAND 

NANCY ET LA VILLE DE NANCY 

 

Un nouveau concept de boutique vient d’ouvrir ses portes à Nancy. La nancéienne 

Véronique Raynal en est à l’initiative. Avec ce projet, elle souhaitait répondre aux attentes 

des consommateurs, en leur offrant la possibilité de découvrir les produits d’enseignes 

tendances non présentes dans la Métropole du Grand Nancy. Ce projet a été rendu possible 

grâce à l’accompagnement dont Véronique Raynal a pu bénéficier depuis près de deux ans 

de la part de l’Agence Scalen, la Métropole du Grand Nancy et la Ville de Nancy pour le 

développement et l’aboutissement de son projet. Après avoir reçu plusieurs propositions de 

locaux, c’est au sein de la gare de Nancy (Hall Saint Léon Niveau Parvis) que Véronique 

Raynal décide d’installer son concept store By Caméléon. En 2016, elle a pu présenter son 

concept de boutique à de nombreuses enseignes sur le stand de la Métropole du Grand 

Nancy au salon MAPIC ou encore aux Journées du commerce, organisées par la Ville de 

Nancy.  

Avec l’aide de l’Agence Scalen, Véronique Raynal signe son premier partenariat avec 

SPARTOO, en recherche d’implantation dans la Région Est.  

La SNCF a joué un rôle majeur dans la mise en œuvre de son projet. En effet, la filiale Gare 

et Connexion intéressée par ce concept pourrait le développer dans d’autres gares 

françaises.  

 
L’IMPLANTATION AU SEIN D’UN NOUVEAU CONCEPT  

 
Né à Nancy, By Cameleon se définit comme un 

concept de boutique « clé en main », qui se 

réinvente toute l’année et à l’écoute des 

enseignes partenaires, ayant pour but de faire 

découvrir des enseignes non implantées sur la 

Métropole. Cet espace entièrement modulable 

offre une scénarisation sur mesure : éléments 

décoratifs originaux et adaptabilité 

personnalisée de l’espace. L’équipe By 

Caméléon est là pour créer un lien de 

confiance et de proximité entre la clientèle et 

l’enseigne partenaire. C’est une nouvelle forme de boutique, plus créative, moins 

standardisée, avec une un accueil et un service clientèle soigné grâce à l’équipe de vente 

qui elle n’est pas éphémère. La boutique s’appuie sur les dernières technologies pour offrir 



  

un maximum de services (tablette tactile, prix internet garanti avec le partenariat Spartoo, 

Page Facebook, Instagram…) 

 

A L ORIGINE PURE PLAYER, SPARTOO PRIVILEGIE LE MULTICANAL EN 

S’IMPLANTANT SUR LA METROPOLE DU GRAND NANCY POUR PLUSIEURS MOIS  

 

Spartoo, qui fait partie des grands pure players, 

connait un grand succès sur internet, et 

développe aujourd’hui des boutiques 

traditionnelles. Son choix d’implantation avec By 

Caméléon lui permet de bénéficier pour plusieurs 

mois d’un emplacement premium au centre-ville 

de Nancy et de rechercher un local permanent 

parallèlement au sein de la cité ducale. Le 

magasin By Caméléon apporte un esprit boutique 

dans la présentation des produits vendus sur le 

site Spartoo.com, d’autant que Spartoo a fait le 

choix stratégique pour Nancy de proposer une 

gamme de produits plus large que dans ses boutiques habituelles uniquement consacrées à 

la vente de chaussures et maroquinerie. Les clients de la Métropole pourront en effet y 

découvrir en exclusivité du prêt-à-porter. Les services offerts en boutique sont aussi « les 

prix internet du site garantis » et la possibilité de commander des produits du site 

spartoo.com (hors produits partenaires) non présents en magasin. Les clients peuvent ainsi 

se faire livrer sur le point de vente, faire des essayages et se faire rembourser directement et 

rapidement en magasin (transaction sécurisée en caisse) sans avoir à se charger de 

renvoyer les produits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE :  

Métropole du Grand Nancy : Elise Frisoni : Elise.Frisoni@grandnancy.eu 03 83 91 84 25 

Ville de Nancy : Claude Dupuis-Remond : claude.dupuis-remond@mairie-nancy.fr 03 83 85 56 20  

Agence Scalen : Mélissa COLLE : mcolle@agencescalen.fr 03 83 17 42 12 

By Cameleon : Véronique Raynal : raynalveronique@sfr.fr 06 33 70 18 90  
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