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Inscrivez-vous
et recevez chaque jour

la newsletter

internet@charentelibre.fr

Tous les jours,
ret ouvez l’actuali é locale 

et interna ionale

COGNAC - LCV Automobiles
ZA Fief du Roy - 16100 CHATEAUBERNARD

05 45 35 01 80
www.hyundai-cognac.fr

ROYAN - LCV Automobiles
ZA de Belmont - 17600 MEDIS

05 46 06 76 05
www.hyundai-royan.fr

SAINTES - LCV Automobiles
3, avenue de Gemozac - 17100 SAINTES

05 46 93 82 70
www.hyundai-saintes.fr

ANGOULÊME - LCV Automobiles
ZA Les Montagnes - 16430 CHAMPNIERS

05 45 94 95 77
www.hyundai-angouleme.fr
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Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

Hyundai BAYON
Hybrid 48V

(1)150 /mois

Gamme BAYON à partir de

1er couvert 
par la prime à la conversion(2)

Sous condition de reprise. 

Découvrez BAYON, le SUV urbain au volume 
intérieur très généreux. Parfaite combinaison 
entre design, ergonomie et économie avec 
sa motorisation hybride 48V, il est disponible 
immédiatement (3). Découvrez-le chez votre 
distributeur.

Portes 
ouvertes 
13-16 janvier

120 gCO2/km

Découvrir
LLD 49 mois. 40 000 km.
1er loyer de 1 500 € couvert
par la prime à la conversion(2)

Sous condition de reprise. 

150 €/mois (1)

Gamme BAYON à partir de

Découvrir

P rochainement, vous réalise-
rez vos projets ici… » Avec
son personnage barbu à lu-

nettes, coiffé d’un haut-de-forme,
la banderole accrochée au grillage
de l’ancien club-house du club de
foot de l’UA Cognac ne passe pas
inaperçue et interpelle passants et
automobilistes, nombreux à s’ar-
rêter pour scanner le QR code de
l’affiche.
Ce dernier les renvoie vers le pro-
jet « Twic », porté par un menui-
sier de Courbillac, associé au gé-

rant d’une agence commerciale. À
la tête de l’EURL qui porte son
nom, Mathieu Baudry est en effet
spécialiste des aménagements ex-
térieurs et intérieurs : pose de ter-
rasses, parquets, pergolas et au-
tres bardages en bois. Et dans son
travail, il travaille en réseau avec
de nombreux professionnels : ar-
chitectes, paysagistes, cuisinis-

tes… L’idée a alors germé de les
réunir tous en un seul lieu. « Pour
présenter tout ce qu’on est capable
de faire et montrer les matériaux
qu’on utilise », explique-t-il. Un
immense showroom dont l’objec-
tif est « de vendre du rêve aux
clients ».

« Matériauthèque »

Pour réaliser cet immense sho-
wroom, il a acheté, avec son asso-
cié, l’ancien local de l’UA Cognac,
situé à Châteaubernard, au début
de l’avenue d’Angoulême, juste à
côté du cinéma, construit, lui, sur
l’ancien terrain de foot. 150 m2 de
bâtiments (+130 m2 en extérieur)
en cours d’aménagement, afin
d’accueillir quatre entreprises. La
sienne avec Baca Paysages (instal-
lée à Saint-Brice) pour l’aménage-
ment paysager, le cuisiniste M5S
pour les cuisines extérieures (in-
ox) et une entreprise spécialisée
dans la réalisation de plans, ados-
sée à des architectes comme Ni-
cole Masset (Galerie MR à Angou-
lême). « Et nous aurons aussi la

possibilité d’avoir des spas avec un
fabricant qui nous propose des mo-
dèles en bois, en forme de ton-
neau », ajoute Mathieu Baudry.
Sur place, les clients n’auront rien
à acheter, mais pourront conce-
voir leur projet de A à Z. « L’idée,
c’est de leur faciliter la vie en leur
faisant gagner du temps, puisque
tous les interlocuteurs de leur projet
seront sur place. Ils repartiront avec
un projet personnalisé clé en
main. » Le showroom comprendra
ainsi une « matériauthèque » pour
présenter les différents matériaux
de son catalogue. « Et nous pour-
rons les immerger grâce à la visuali-
sation 3D », détaille Mathieu Bau-
dry, qui précise que ce nouveau
lieu atypique sera « ouvert, pour
que les architectes de Cognac puis-
sent utiliser notre showroom avec
leurs clients ».
Commencés en septembre der-
nier, les travaux doivent durer en-
core quelques mois pour une ou-
verture espérée en mai. Un gros
chantier puisqu’il a fallu refaire
toute la toiture de l’ancien club-
house pour qu’elle soit assez solide

afin de recevoir des panneaux
photovoltaïques. Et monter des
cloisons pour aménager quatre
bureaux d’accueil pour chaque en-
treprise, en plus de l’open space au
rez-de-chaussée. À l’extérieur,
tout sera aménagé « comme si on
était dans le jardin d’un client ».
Pour le moment, seul un bardage
bois - sans vis apparentes - a été
installé sur le fronton du bâtiment
pour montrer de quoi le menuisier
est capable.

Un showroom XXL pousseavenue d’Angoulême L’idée, c’est de faciliter
la vie des clients
en leur faisant gagner
du temps.

g� Quatre
entreprises
spécialisées dans
les aménagements
extérieurs 
et intérieurs
de la maison
s’unissent pour
créer un grand
showroom
g� Un lieu atypique
baptisé « Twic ».

Thomas BRUNETt.brunet@charentelibre.fr

C’est en mai que doit ouvrir « Twic », un immense showroom dédié aux aménagementsextérieurs et intérieurs, à l’emplacement de l’ancien local de l’UA Cognac. Photo T. B. 

Tout l’extérieur sera aménagé comme chez un particulier, pour montrer ce qu’il est possible de faire. Repro CL 

Menuisier à Courbillac, Mathieu Baudryest à l’origine de ce projet qui sort de l’ordinaire. Repro CL 


