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Espace Revêtements :  
un nouveau magasin à Saint-Pourçain-sur-Sioule dans l’Allier  

 
Le réseau Espace Revêtements poursuit son développement avec l’ouverture, le 1er mai 
dernier, d’une nouvelle agence à Saint-Pourçain-sur-Sioule dans l’Allier, portant à 136 le 
nombre de points de vente en France. 
Stéphane Marot, son dirigeant, est depuis 2016 un acteur local incontournable de la peinture et 
des produits décoratifs, avec ses deux magasins de Vichy et Moulins. Cette nouvelle adresse 
de 250 m2 dédiée aux professionnels et aux particuliers renforce son partenariat avec le 
groupement coopératif et vient élargir son offre à travers la mise en scène de l’ensemble des 
gammes Sign’NATURE, marque exclusive du réseau.  
 



Un troisième point de vente dans l’Allier 
 

Groupement coopératif d’indépendants spécialisés dans 
l’aménagement et la décoration intérieure, le réseau Espace 
Revêtements accueille un nouveau point de vente dans l’Allier. 
Après 26 ans passés dans le secteur de la peinture, Stéphane 
Marot a démarré son aventure entrepreneuriale en 2016 à 
Vichy, avant d’ouvrir un second magasin à Moulins en 2018 et 
aujourd’hui un 3e à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Son choix s’est 
rapidement porté sur Espace Revêtements car, précise-t-il, 
“c’est le seul réseau d’indépendants à proposer une plateforme 
de stockage, ce qui apporte une grande souplesse, de la 
flexibilité et de la réactivité. En tant qu’adhérent, nous avons 
accès à un stock considérable, avec plus de 11000 produits 
référencés, et  nous pouvons donc répondre dans les 48 à 72 
heures maximum à nos clients”.  

 
Avec cette nouvelle adresse située en zone commerciale et bénéficiant d’une belle visibilité, 
Stéphane Marot renforce le maillage du secteur délimité par Vichy et Moulins. “ Nous avions observé 
une réelle demande sur ce secteur, où il y avait peu de concurrence” explique-t-il. De plus, dans le 
contexte actuel où se confirme l’engouement des français pour la décoration, “nous avons réalisé une 
très forte progression en 2020, qui s’est confirmée au premier semestre 2021”. Par ailleurs, la 
clientèle a elle-même évolué. “Nous avions environ 65% de clients professionnels et 35% de 
particuliers, aujourd’hui nous nous approchons des 50/50, et cette tendance s’est confirmée dès 
l’ouverture de notre nouveau magasin”.  
 
Une nouvelle adresse dédiée aux travaux de finition et à la décoration 
intérieure 

 
Peintures, revêtements de sols, papiers peints, 
toiles de verre, et autres produits décoratifs, 
outillage… ce nouveau point de vente est conçu 
comme un lieu d’inspiration à travers la mise en 
scène des produits, et des dernières tendances 
déco. On y retrouve en particulier les collections 
exclusives Sign’NATURE ; plus de 400 teintes et 
de multiples nuanciers (Nature, Bien-Être, 
Incontournables…), peintures à effets, papiers 
peints... Les peintures Sign’NATURE sont conçues 
et fabriquées en France. Elles bénéficient de 
l’Ecolabel et du classement  A+. Le magasin est 
en outre doté d’une machine à teinter pour des 
couleurs parfaitement sur mesure. Au-delà de 
l’offre produits, Stéphane Marot insiste sur “la 
proximité, l’expertise et le conseil, qui sont des 
éléments essentiels nous permettant de nous 
différencier et de fidéliser nos clients”.  
 

Ci-contre, Julien Marot, responsable du magasin et Stéphane Marot, 
dirigeant du magasin. 



 
L’Atelier D peintres – Espace Revêtements  
Les Tuileries, 03500 SAINT POURCAIN SUR SIOULE 
Site internet 
 
 
À propos d’Espace Revêtements :  
 
Espace Revêtements est un groupement coopératif d’indépendants spécialisés dans 
l’aménagement  et la décoration intérieurs qui compte 136 points  de vente en France, 
ouverts aux professionnels et  aux particuliers. Il propose une large gamme de  peintures, 
revêtements de sols et murs, produits  et accessoires de décoration (rideaux, plaids…)  et 
outillage et se distingue par la richesse de ses  marques exclusives, professionnelles et 
grand  public, comme les peintures Sign’NATURE, les  sols stratifiés Expert Click, les sols 
PVC Expert Connect, la gamme d’outillage Expert Tools… qui  permettent de concevoir et 
mettre en œuvre des projets de décoration intérieure dans leur globalité.  L’enseigne a 
également développé la boutique  en ligne Amonstyle.fr pour distribuer ses produits auprès 
des particuliers. Le réseau appartient à  la structure Espace Coopérative qui en assure le  
développement et fait partie depuis 2009 du GIE  européen Euro Espace Color, leader 
européen d’indépendants de la décoration et de la peinture créé avec ses homologues belge 
et espagnol  Eurocolor et Copagro.   
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