
   
 
Paris, le 29 juin 2016  

 

Communiqué de presse 

   
La marque SERGE BLANCO  

Ouvre un nouveau magasin en franchise à Metz 

La marque légendaire de vêtements d’homme,  
Chic et inspirée par l’univers du rugby s’installe en Lorraine 

  

 
  
Anne Rousselle, la nouvelle franchisée de la marque SERGE BLANCO a demandé au 
cabinet PROCOMM Nenich Immobilier d’intervenir pour trouver à Metz, le local et 
l’emplacement de sa nouvelle boutique. 
 
C’est chose faite, la marque ouvre son 48ème point de vente au 4 rue Fabert, à quelques 
pas de la Place de la Cathédrale, au centre touristique et commercial de la capitale 
mosellane. 
  
Enseigne historique et emblématique du Groupe LBY, la franchise SERGE BLANCO habille 
les hommes depuis près de vingt-cinq ans. Le polo et par extension toute la famille des 
hauts et des chemises demeurent la spécialité originelle de la marque qui propose 
aujourd'hui un dressing masculin complet enrichi d'une ligne de chaussures, d'accessoires et 
d'une collection de maroquinerie. 
  
La nouvelle boutique SERGE BLANCO est située dans le cœur historique de Metz. 
Pour le cabinet PROCOMM dirigé par Roland Nenich, la difficulté principale consistait à 
trouver le meilleur emplacement et la surface correspondante dans un périmètre commercial 
extrêmement dense, très prisé des grandes marques nationales et des grandes enseignes 
de franchise. 
  
Le cahier des charges du nouveau franchisé SERGE BLANCO posait les conditions 
suivantes :  

 une surface d’au moins 60 m2 
 une belle longueur de vitrine de 5 à 6 mètres 
 une zone piétonne 
 un quartier central dans un univers de marque textile homme/femme 



Finalement, sept mois auront été nécessaires pour aboutir à l’ouverture de la nouvelle 
boutique après identification et visites de quatre locaux possibles proposés par le cabinet 
PROCOMM et qui réunissaient les critères les plus importants pour la marque. 
  
A propos de la marque SERGE BLANCO – Groupe LBY 
Depuis plus de 20 ans avec la marque SERGE BLANCO, le groupe a démontré un savoir-
faire exceptionnel en matière de conception, production et diffusion. Fort de cette 
expérience, le groupe LBY a lancé une nouvelle marque, Joe SAN, développée par le 
bureau de style et l’équipe de production du groupe. Aujourd’hui, le groupe LBY est présent 
en France au travers de ses deux marques - SERGE BLANCO et Joe San - via un réseau de 
70 boutiques exclusives, 370 boutiques multimarques et 350 points de vente maroquinerie, 
ainsi qu’à l’international dans 20 pays. 
  
Cabinet d’affaires PROCOMM Nenich Immobilier 1, Place du Pont-à-Seille  57000 METZ 
Tél. : 03.871.871.81 -  Fax : 03.871.871.82 - Site web : http://nenich.procomm.fr/ 
Email : roland@procomm.fr 
  
A propos de PROCOMM 
PROCOMM est un réseau national de cabinets d’affaires créé en 1997 par Jean Jacques 
Cohen. L’ensemble des cabinets indépendants que l’enseigne compte aujourd’hui, sont 
dirigés par des professionnels spécialistes de la transaction de commerce et d’entreprises. 
PROCOMM s’adresse aux commerçants indépendants, aux franchisés, aux succursalistes, 
aux entreprises commerciales et industrielles ainsi qu’aux investisseurs privés ou 
institutionnels, pour les aider à réaliser leurs projets de création ou de développement. 
Les membres du réseau PROCOMM partagent les mêmes valeurs d’éthique, de 
confidentialité, d’échange d’informations et de professionnalisme. www.procomm.fr  
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