
 
 

MINI Store Huchet ouvre sa 
1ère concession éphémère en plein cœur de Rennes.  

Un concept 100% BIG LOVE. 
  
 
Communiqué de presse – septembre 2022 
 
 

MINI Huchet, concession automobile locale implantée depuis plus de 50 ans sur l'Ille-et-
Vilaine s’associe à La Visitation, centre commercial urbain rennais, pour ouvrir la 1ère 
concession automobile éphémère du Centre de Rennes. 

 
MINI est une marque urbaine par nature. Aussi, à l’ère de l’électromobilité et de tous les 
changements que cela implique pour les automobilistes, il nous a paru fondamental de nous 
rapprocher de notre clientèle pour lui présenter, dans un écrin différent mais habituel pour 
elle, la Nouvelle MINI Electric. Ou comment allier la découverte d’une nouvelle voiture tout 
en faisant des emplettes pour les enfants ou aller acheter le dernier roman à ne pas rater de 
la rentrée littéraire ! 
 
MINI Electric, c’est la voiture citadine électrique par excellence qui allie plaisir de conduire 
et design. Le Design fait partie de l’ADN de la marque depuis son lancement. Notre 
concession éphémère ne déroge pas à la règle : 100 % de son mobilier est issu de créateurs 
mondialement connus (Cinna, Knoll, USM, Ligne Rosset…) voir locaux pour certains.  
La devanture fait, quant à elle, place à une œuvre géante élaborée sur mesure par un artiste 
breton et mondialement connu, Yann Sciberras, qui a su retransmettre à merveille les valeurs 
de notre marque et donner cette touche d’optimisme, de pop et de fun qui fait du bien ! 
 
En parlant de pop justement, notre concession éphémère ne serait pas 100% MINI si nous 
n’y avions pas intégré cette touche de fun si propre à la marque. Nous avons eu envie de 
« mettre des fleurs dans la vie » de nos visiteurs avec notre concept créatif « Flower Power ». 
Affiche géante d’une MINI Electric habillée de fleurs multicolore, enseigne fleurie dans les 
mêmes tonalités ou encore composition florale qui tombe du plafond pour sublimer la MINI 
Electric British Racing Green qui trône au milieu de la concession éphémère. 
 
Sur place, les visiteurs pourront également découvrir la nouvelle collection lifestyle MINI 
conjuguant textile, objets du quotidien et même de la maroquinerie du célèbre styliste 
britannique Paul Smith, amoureux éperdu de la marque MINI. Une exclusivité rennaise pour 
notre concession éphémère ! 
 



L’accessibilité est aussi une valeur fondamentale de la marque et nous avons souhaité, en 
ouvrant cette concession éphémère, montrer qu’il est aujourd’hui possible de rouler en MINI 
Electric avec un budget inférieur à 200€/mois ! Une offre de loyer élaborée en exclusivité 
pour notre concession éphémère de la Visitation (conditions sur place). 
 
Concession éphémère MINI Huchet 
Mardi 20 septembre au samedi 22 octobre 2022 
10h00 – 19h30 
Centre Commercial La Visitation 
Rennes  
 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 
 
Emilie LAÏ 
Responsable Marketing MINI Huchet  
Emilie.lai@huchet.net.bmw.fr 
06 71 38 24 78 
 
 
 
Huchet SAS 
Distributeur automobile BMW & MINI depuis 1968, HUCHET SAS est une entreprise locale solidement 
implantée à Rennes et St-Malo. Chacune de nos deux concessions est animée par des femmes et des hommes 
qui, au quotidien, s’engagent à transmettre leur passion de l’automobile avec pour principal leitmotiv la 
satisfaction Client.  
 
Nos Partenaires :  
 
Meubles Design Intérieur (MDI) 
Dépositaire de plusieurs marques de meubles reconnues pour la qualité, le design et le confort de leurs 
produits. Contact : 14 rue Edison 35 760 Montgermont – 02 99 23 70 70 

 
Yann Sciberras 
Artiste contemporain français dont les œuvres picturales font preuve de spontanéité, de véhémence tout en 
gardant à l'esprit humour et autodérision. 
Contact : Nell Hergué - Galerie L’Artillerie Art Déco - nellhergue@gmail.com 
 

Herbes Sauvages  
Atelier de confection florale. Contact : contact@lesherbessauvages.fr 
 

Pano Rennes 
Expert en signalétique. Contact : contact@pano-rennes.fr 
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