EPI Center : des gammes exclusives et
gagnantes
Plus de 40 adhérents du groupement EPI Center se sont rassemblés à Lyon le mois dernier. Au
programme de la réunion : nouveaux produits, marketing, partage d’expérience, confirmation de
la stratégie des gammes exclusives et accueil de trois nouveaux adhérents. Le groupement EPI
center a tenu sa réunion nationale les 15 et 16 octobre dernier à Lyon, dans l’enceinte du
Groupama Stadium. Une réunion qui a d’abord permis de tirer un « bilan très positif » de la
politique de gammes exclusives initiée l’an dernier avec, notamment, les résultats « au-delà des
espérances » obtenus par la gamme de chaussures Auda sur semelle Infinergy de BASF, la
gamme de lunettes de protection signée Bouton Optical by PIP « très bien accueillie », et les
résultats également au-delà des prévisions de Kita, gamme de vêtements haute visibilité et de
protection contre la pluie et le froid co-conçue avec T2S.
Du nouveau du côté des gammes exclusives
« Dans l’élan de 2018, 2019 constitue une nouvelle étape de développement pour EPI Center,
avec de nouvelles offres en gammes exclusives co-brandées » a souligné Olivier Piatkowski, chef
de produits EPI, en insistant sur les compléments de gamme introduits l’été dernier du côté des
chaussures (10 modèles Auda disponibles à ce jour), mais aussi du côté des lunettes avec la
création en juin, en collaboration avec PIP, d’une nouvelle gamme de trois modèles. Les
vêtements de travail ne sont pas en reste puisque l’actualisation de la gamme Gamex est en cours,
et que 2020 verra la naissance d’une nouvelle gamme exclusive développée avec Lafont.
3 nouveaux adhérents depuis le début de l’année
Au 30 septembre 2019 et par rapport à la même période de l’année précédente, EPI Center
revendique une progression de chiffre d’affaires 6,5% pour 49 adhérents et 66 points de vente.
Trois nouveaux adhérents ont rejoint le groupement depuis le début de l’année: Ariane Protection
à Salaise-sur-Sanne (Isère) au Sud de Vienne, Mat’Serv à Senas au Sud de Cavaillon dans les
Bouches-du-Rhône, et Vetiroc ADM à Cran-Gevrier, près d’Annecy en Haute-Savoie.

