
NEC DISPLAY SOLUTIONS ET DXM PROFUSE® 

INVESTISSENT LES CENTRES E.LECLERC EN 

RÉGION

Bruno DANIEL est un homme de terrain, reconnu 

pour son caractère d’entrepreneur et son 

enthousiasme communicatif. Avec son épouse 

Catherine DANIEL, il dirige depuis 1995 la société 

DXM Informatique, une SAS au capital de 200 000 

euros.

Fort de leur expérience des nouvelles technologies 

(pas loin de 28 ans), DXM Informatique est 

aujourd’hui le distributeur spécialisé en micro-

informatique leader dans l’ouest de la France : 

Premier Apple « Premium Reseller* » indépendant 

de la région Ouest, il exploite 4 boutiques Apple 

(Rennes, Nantes, Brest, Laval en projet) et 6 

agences DXM, respectivement basées à Cesson-

Sévigné, Rennes, Laval, Nantes, Brest et Saint-

Brieuc. 

Au total, 1 500 m2 de surfaces commerciales, une 

équipe de 42 collaborateurs et un chiffre d’affaire 

consolidé de 11M € en 2010. 

En quelques années DXM Informatique est devenu 

un acteur économique incontournable en Région, 

dans les secteurs Print & Publishing - Architecture  

- Vidéo - Photo - Musique - Téléphonie mais aussi, 

Serveur - Réseau - Internet - Santé - Education 

- Développement, sans oublier l’Affichage 

Dynamique depuis la création de DXM Profuse® 

en 2009 : DXM Profuse® conçoit et met en œuvre 

des solutions d’affichage dynamique basées sur 

la technologie Apple.

Lorsqu’en mai 2007, Jean-Yves Sauvée, alors 

en charge du développement de l’activité NEC 

Display Solutions pour la Région Ouest, rencontre 

Bruno DANIEL, ils comprennent très vite l’intérêt 

d’associer DXM Profuse® à la qualité des écrans 

NEC, pour proposer aux clients une solution 

d’affichage “clé en main” hautes performances.

C’est alors que démarre leur fructueuse 

collaboration en Région.

Au mois d’avril 2010, la solution DXM Profuse® 

est officiellement référencée dans les Centres 

E.LECLERC au plan national ; et elle poursuit 

aujourd’hui son déploiement de manière 

exponentielle…

E.LECLERC : UNE RÉFÉRENCE AU PLAN 

NATIONAL… ET DE  BEAUX  EXEMPLES  DE  

DÉPLOIEMENT  EN RÉGION

Aujourd’hui, on comptabilise déjà 15 centres 

E. LECLERC équipés de la solution globale DXM 

Profuse, ce qui représente pas moins de 200 

écrans grand format installés, une vingtaine de 

Totems, une quinzaine de murs d’image, etc. pour 

des revenus locatifs annuels avoisinant les 500 

000 euros.

NEC DISPLAY SOLUTIONS ET DXM PROFUSE® INVESTISSENT LES CENTRES E.LECLERC EN RÉGION

E.LECLERC
NEC Display Solutions Installation Client LCD Grande Taille

NEC Display Solutions et DXM Profuse® conjuguent leurs 

talents pour proposer aux centres E.LECLERC une solution 

d’affichage complète, simple d’utilisation et économiquement 

attrayante... 

Levée de rideau sur un partenariat “gagnant-gagnant” !

*centre de service agréé Apple



Témoignage de Monsieur Laurent JONCHERAY, 

Directeur du E. LECLERC PARADIS (44)

“Notre choix d’installer des écrans NEC avec le 

système DXM Profuse® en ligne de caisses, a 

été motivé par le souhait d’informer nos clients 

sur les promotions et animations du magasin, 

avec un support dynamique qui suscite un intérêt 

nouveau. DXM Profuse® nous permet d’annoncer 

les opérations commerciales, de faire découvrir 

des services complémentaires qui ne peuvent 

s’exposer en magasin, de dynamiser l’espace 

commercial et d’augmenter les d’achats clients. 

L’installation s’est bien déroulée avec les 

techniciens de DXM Profuse®. 

Le système DXM Profuse® reste très simple 

dans son utilisation quotidienne : la diffusion 

est actualisée par une personne formée au 

logiciel DXM Profuse®, en collaboration avec les 

responsables commerciaux du magasin.”

Autre exemple, celui du centre E.LECLERC de 

Saint Gilles Croix de vie (OCÉANIS 3E) :

Le PDG du magasin, Monsieur GOUDY est un 

vrai technophile qui a pris le parti de supplanter 

l’affichage traditionnel pour le remplacer par un 

affichage dynamique - à tous les rayons et en 

toutes circonstances ! 

Au total, 100 licences DXM Profuse® y ont été 

installés en 2010, en l’espace de deux mois.  

22 écrans NEC MultiSync® P401 (40’’) dédiés à 

l’Hyper ; 5 écrans NEC MultiSync® P461 (46’’) 

dédiés au Concept Leclerc ; 2 murs d’image 

composés de 4 écrans chacun (NEC MultiSync® 

X461UN), dédiés au Point Service et à l’Espace 

Culturel de la Galerie. Prochainement le système 

DXM Profuse® pilotera les balances équipées 

d’écrans.

Mademoiselle MORET, chargée de communication 

au sein de la Galerie commerciale déclare :

“Aujourd’hui, notre centre E.LECLERC dispose de 

20 écrans grande taille, composés de NEC P401 

et de 7 écrans 46’’ (1024x1280). Nous avons 

eu recours aux services de l’installateur DXM 

Profuse® pour la mise en place de ces solutions 

d’affichage, dès l’ouverture du magasin, en mai 

2010. 

Avec ces solutions, nous informons la clientèle en 

direct et en continue des opérations commerciales 

en cours… Nous annonçons les évènements 

à venir dans la galerie commerciale, les 

changements d’horaires exceptionnels, etc. Nous 

présentons également les nouveautés en matière 

d’électroménager et de nouvelles technologies, 

les bandes annonces des nouveaux CD, DVD et 

BluRay mais aussi les actualités « billetteries », 

ce qui renforce indéniablement le contact avec 

nos clients qui se sentent informés et concernés 

par ce qu’il se passe dans l’hyper comme dans la 

galerie océanis Le Centre. Cela donne aussi une 

image plus dynamique et vivante du magasin et 

de sa galerie.

Notre objectif à courts termes étant d’augmenter 

le nombre d’écrans dans la galerie et de proposer 

aux sociétés et entreprises du secteur de louer de 

l’espace publicitaire pour annoncer une promotion 

spécifique, ou bien lorsqu’ils sont présents dans 

la galerie et qu’ils souhaitent renforcer leur 

communication par des clips récurrents sur les 

écrans.”

 

“Autre pari de l’enseigne à l’horizon 2020 : celui 

du zéro prospectus ! La plupart de nos supports 

sont déjà dématérialisés, comme les bons de 

réductions. De la même manière, nos clients 

peuvent consulter les catalogues en ligne et 

recevoir les actualités de l’enseigne. Un gros 

travail de sensibilisation et d’évangélisation reste 

à faire pour séduire une partie de notre clientèle, 

réticente au tout numérique, même s’il permet 

d’être plus réactif et plus dynamique”, conclue 

Mademoiselle MORET.

DXM PROFUSE®, L’OUTIL DE COMMUNICATION 

PAR EXCELLENCE ! 

La Solution DXM Profuse® est la première solution 

d’affichage Dynamique en Glisser/Déposer sur 

Apple, avec un double système d’exploitation Mac 

et Windows pour une parfaite compatibilité. DXM 

Profuse est la solution la plus efficace avec une 

grande simplicité d’utilisation.

Le logiciel DXM Profuse® pilote le système avec 

une grande souplesse : la diffusion des messages 

peut se faire à distance, en temps réel ou en 

différé, vers tous types d’écrans intégrés. 

Pour les contenus médias, DXM Profuse® est 

capable d’intégrer tous les formats de fichiers 

- textes, pubs, animations, audio, photo, vidéo, 

diaporama,... - pour permettre aux marques et 

notamment aux distributeurs, de communiquer 

auprès de leurs publics de façon ciblée et réactive.

C’est aussi une solution qui offre un large choix de 

supports personnalisables, tels que totem, borne, 

écran, totem à écrans multiples, mur d’images, 

etc.

*Agence immobilières, centres de remise en forme, salles d’attente, cabinets médicaux, hall d’accueil, galeries marchandes, magasins, Petites, Moyennes et Grandes Surfaces, municipalités, stades, ...



Toutes les entreprises, quels que soient leur 

taille et leur secteur d’activité*, peuvent intégrer 

la solution et la gérer de façon autonome et 

instantanée, à partir d’un seul ordinateur «pilote».

Cette solution constitue aujourd’hui un formidable 

outil de communication interne et commerciale 

et à termes, une véritable source de profit pour 

l’entreprise. Sans compter la souplesse de son 

modèle économique, qui propose une solution de 

location clé en mains.

Voici quelques exemples de solutions packagées, 

en location sur 3 ans :

- 1 écran grand format 42’’ NEC MultiSync® 

V422, meilleur produit dans sa catégorie avec des 

fonctionnalités et des performances imbattables, 

pour 89 euros HT par mois,

- 1 écran grand format 46’’ NEC MultiSync® P461 

avec son player et sa maintenance sur site pour 

199 euros HT par mois,

- 1 mur d’images de 4 écrans 46’’ à bords fins 

NEC MultiSync® X462UN avec son système de 

chainage, player et sa maintenance sur site pour 

869 euros HT par mois,

- 1 totem 46’’ Recto Wifi avec son player et sa 

maintenance sur site pour 369 euros HT par mois,

- 1 écran d’accueil 40’’ NEC MultiSync® P401 

avec son player et sa maintenance sur site pour 

149 euros HT  par mois 

- …

Encore une fois, Bruno DANIEL a visé juste en 

proposant une solution packagée d’une grande 

souplesse et entièrement modulable en fonction 

des contraintes du client.

DXM PROFUSE®, UNE SOLUTION AVANTAGEUSE 

ET FONCTIONNELLE QUI DEVRAIT FAIRE DES 

ÉMULES 

Le partenariat NEC Display Solutions et DXM 

Profuse ne se limite pas aujourd’hui aux seuls 

rayons des grands magasins puisqu’il s’étend 

bel et bien au secteur du luxe, de la maroquinerie 

et de la parfumerie, du sport, de l’Immobilier (ex. 

Arc Promoteur), de la restauration, des offices du 

tourisme ou encore aux collectivités locales (ex : 

Mairie Pont-Ste-Marie).

Un partenariat « gagnant-gagnant » qui devrait 

très probablement faire parler de lui.

Rendez-vous dans 6 mois pour dresser ensemble 

le premier bilan de cette success story Made In 

France !
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INFORMATIONS ÉQUIPEMENT

SECTEUR

Grande Surface

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

E.LECLERC Paradis (44), Saint Gilles Croix de Vie (85), 

Pornic (44), Montceau-les-Mines (71), Etampes (78)

PARTENAIRE NEC POUR L’INSTALLATION 

DXM PROFUSE
34 rue de la Rigourdière, 35510 CESSON-SEVIGN
www.dxmprofuse.com

40 x NEC MultiSync® P401

20 x NEC MultiSync®  P462

10 murs de 4 x NEC MultiSync® X461UN

soit 100 écrans sur les 5 sites

150 licences DXM Profuse®

67% des consommateurs, ayant acheté en 
magasin, déclarent avoir été influencés par une 
PLV dynamique.

75% des visiteurs se souviennent d’un affichage 
dynamique contre 44% pour de l’affichage 
traditionnel.

Le marché du DOOH (Digital Out Of Home) 
génèrerait quant à lui 500M € d’investissement 
publicitaires en 2014, rien qu’en Europe, avec 
en tête, le Royaume Uni (160M €), loin devant 
l’Allemagne (80M €) et la France (60M€).

CHIFFRES CLÉS ! 
Sources Ipsos, 2008  &  ScreenDigest, 2010


