
Créée en 2005 et membre du réseau Komilfo depuis
octobre 2014, l’entreprise Novastyle, spécialiste de l’habitat
dans la région Nord, inaugure les 1er et 2 avril prochains,
son nouveau magasin intégré au cœur de la récente et
dynamique zone d’activités “Les Portes du Littoral” à
Leulinghem (62500).

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / MARS 2016
en ligne sur www.n-schilling.com

CONTACT PRESSE

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 @AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Un nouvel écrin pour fêter une belle
dynamique d’entreprise
Situé au cœur d’un carrefour stratégique entre les villes de Boulogne,
Béthune, Calais et Dunkerque, en plein cœur de l’Audomarois, ce

nouveau point de vente cristallise la politique de
développement instaurée par son gérant, Gaëtan
Darcheville. 

Gaëtan Darcheville le confirme : « La
construction de ce nouveau magasin
Novastyle va permettre d’optimiser la
zone de chalandise tant en proximité
qu’en réactivité. Nous pourrons 
ainsi répondre à une demande
grandissante dans la région. Ce
développement a pu voir le jour
grâce à une offre produits plus
large et de qualité offerte par le
réseau Komilfo. »

Novastyle bénéficie pleinement de son appartenance au réseau
Komilfo, sans pour autant mettre de côté son indépendance. 
Ainsi, la construction de ce nouveau bâtiment (investissement de
500.000 €) intègre un showroom de près de 180 m2 , offrant une
découverte totale de toute l’étendue de l’offre et du savoir-faire de
cet adhérent Komilfo qu’il s’agisse de fenêtres, volets, portes d’entrée,
portes de garage, stores, pergolas, portails ou encore vérandas...

La refonte de l’identité visuelle Komilfo et de son nouveau concept
d’agencement intérieur sont ainsi parfaitement mis en scène pour
accueillir les consommateurs dans les meilleures conditions, avec,
au programme, une identification claire du parcours client et une
signalétique aussi originale que didactique.

Afin de compléter cette politique de développement, Novastyle 
a renforcé ses équipes début 2016 et compte désormais une 
équipe de professionnels dédiés et constituée de 5 poseurs, 
3 commerciaux, 2 secrétaires sous la houlette de son gérant, Gaëtan
Darcheville. Notons enfin que deux recrutements seraient à l’étude
à horizon 2017. En mars 2016, l’entreprise prévoit de clôturer son
exercice avec une hausse de CA de 17 % à 1,7 M€. 

L’historique de Novastyle en quelques lignes : 
Après 11 années passées au sein d’un groupe de menuiseries leader sur le
marché, Gaëtan Darcheville rejoint Olivier Descamps alors Directeur Général de
la société Clover pour créer ensemble une entreprise dédiée aux stores et fenêtres.
La marque Novastyle voit le jour en 2005. En 2007, Gaëtan Darcheville prend
seul les rênes en rachetant Novastyle et impulse désormais un nouveau cycle
de vie à son entreprise.

Novastyle, adhérent Komilfo, inaugure son nouveau
point de vente les 1eret 2 avril 2016 à Leulinghem (62500)

Créé en 2002, le réseau Komilfo regroupe à ce jour près de 100 points de ventes professionnels spécialisés dans la distribution de
protections solaires, menuiseries et fermetures. Grâce à une politique axée sur une grande qualité de produits et de services mais
surtout sur des échanges permanents entre les adhérents, Komilfo bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance nationale.

Novastyle - ZA Les Portes du Littoral - 255, rue Edouard Pottier - 62500 Leulinghem - Tél. 03 21 12 88 70 - www.komilfo.fr/novastyle-leulinghem
Gérant : Gaëtan Darcheville

Komilfo - Immeuble Le Cassiopé - 167, route de Lorient - 35000 Rennes - www.komilfo.fr
Contact : Antoine Le Poulichet, Directeur Réseau - Tél. 02 23 46 10 33 - Fax 02 23 40 00 44 - Mobile 06 69 90 09 40
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