
MISE AU NOUVEAU CONCEPT des magasins 
COURIR. CAP Ingenering a été missionnée par 
COURIR France pour déposer 13 dossiers 
administratifs et réaliser les travaux de 2 
magasins, situées dans les centres commerciaux 
d’EVRY 2 et VELIZY 2, dans le sud de l’Ile-de-
France.

DOSSIERS ADMINISTRATIFS
Sur la base des plans transmis par COURIR France, 

réalisation des DAT, DP et Demande d’Enseignes pour :
- le REAMENAGEMENT INTERIEUR de la surface de vente
- le REMPLACEMENT DE LA FACADE sur mail
13 dossiers ont été réalisés et déposés (en 4 semaines) dans les 
centres commerciaux. De par un suivi et des relances régulières 
auprès des différents services d’instruction, ils ont tous obtenu 
les autorisations de travaux.

Centre commercial Evry 2 • 91000 Evry
Centre commercial Vélizy 2 • 78140 Vélizy Villacoublay
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ACTU’



CLOISONS

- Création d’une séparation entre la surface 
de vente et de la réserve
- Création d’une cabine d’essayage adaptée 
PMR

TRAVAUX

CURAGE

- Evacuation de tous les mobiliers en surface de 
vente et réserve
- Curage complet de la cellule, hors organes 
techniques du centre

FACADE

- Création d’une arche d’entrée
- Pose de nouveau rideau métallique dissimulé dans les 
habillages

La maîtrise d’oeuvre a été menée en parallèle sur les 2 chantiers durant les vacances de Février, et comprenait :
- Appel d’offres et estimation du BUDGET TRAVAUX
- Ordonnancement des travaux y compris GESTION ADMINISTRATIVE avec les centres
- Pilotage avec REUNIONS DE CHANTIER hebdomadaires et rédaction de COMPTE-RENDUS
- Mise à jour des PLANS EXE suivant nécessité et transmission en fin de chantier du DOE travaux



CONCEPT CRÉATION RÉALISATION RELOOKING

ENSEIGNES

- Logo COURIR rétro éclairé coloris orange et blanc
- Lettre sur les retours d’habillage des entrées
- Logo et signalétiques en Komacel sur les muraux dans la 
boutique

PLAFOND

- Remplacement des gaines de 
climatisation
- Peinture du plénum en gris
- Peinture cloison arrière caisse en vert

SOL

- Carrelage grès cérame sur toute la 
surface de vente

ELECTRICITE

- Spots iodure orientables 
encastrés dans plafond 
suspendu tôles noires
- Spots encastrés fluos 
compact et réglette fluos en 
périphérie

MOBILIER

- Muraux avec meubles 
présentoirs chaussures
- Supports kit plexiglas 
présentoirs en vitrines
- En partie centrale, meubles 
T-CROIX, tour et bancs
- Caisse et arrière caisse en 
mélaminé noir

QUELQUES CHIFFRES

3 semaines de travaux
(février-mars)

75 m²+45 m² = 120 m² 
(sdv+réserve)

200 000 euros

10 lots différents

Travaux en magasin 
fermé avec palissade 
sur mail.



Les délais de travaux impartis ont été 
respectés. Les rapports finaux vierges 
obtenus, les centres ont pu procéder 
aux COMMISSIONS D’OUVERTURES 
le jour des réceptions des travaux, et 
n’ont émis aucune réserve permettant 
ainsi aux boutiques d’ouvrir dès le 
lendemain, comme prévu au planning.

COURIR VELIZY 2

COURIR EVRY 2

ZI de la Bonde - 6/8, rue rené CassIn

91300 Massy

c o n t a c t @ c a p i n g e n e r i n g . f r
T : +33 160.116.716
F : +33 160.111.299
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