NOS PRÉSTATIONS DE SERVICE

Retail Visual Merchandising®

NOS PRESTATIONS DÉDIÉES AU MERCHANDISING
Secteur pharmaceutique, habillement, décoration d'intérieur,
ameublement, cosmétique, création de concepts

Retail Visual Merchandising®
DE LA CONCEPTION, Á LA CRÉATION DES IMPLANTATIONS
ET PRÉCONISATIONS
Nous vous accompagnons dans la conception de vos projets d'implantations et préconisations
en 3D. Présentez et testez vos nouveaux concepts, collections, produits, packaging et mise en
place en immersant vos collaborateurs, clients, distributeurs, affiliés dans vos intentions.

Modélisation de votre espace
de vente, boutique, plano,
corner et création 3D de vos
mobiliers spécifiques à échelle
réelle. Respect de l'identité
visuel, de votre stratégie
merchandising, optimisation
du parcours client.

Réalisation de photos et de
vidéos de qualité supérieure.
Vous choisissiez les angles
de vues des rendus ainsi que
l'intensité lumineuse.

Modélisation automatique de
vos produits sur la base de
dessins/picto/photo que vous
avez conçu. Ils doivent être
accompagnés des dimensions.

Mise à votre disposition de
votre boutique/showroom
virtuel au format HTML5.
Réalisation automatique de
votre guideline et/ou mise en
ligne de vos plannogrammes
via notre plateforme
connectée.
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Retail Visual Merchandising®

Grande distribution
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Décoration d’intérieur
Ameublement
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Retail Visual Merchandising®
PRESTATIONS PROPOSÉES
Notre mode de facturation est simple, nous vous proposons l’ensemble de nos prestations
avec un tarif forfaitaire en fonction du travail réalisé avec un devis définie à l’avance.

PRÉCONISATION

PACK SUR-MESURE

IMPLANTATION

Prestations

CONCEPTION

R É C A P I T U L AT I F

Modélisation de l’espace de vente
boutique/corner
Modélisation des mobiliers spécifiques
Réalisation de photos de haute qualité
Modélisation de la collection à partir de
dessins/pictos/photos*
Implantation des produits
Création du book merchandising
Planogrammes connectés avec accès
à la plateforme digitale

PRECONISATION

PACK STANDARD

IMPLANTATION

Création virtuelle pour alimenter le site
internet et les réseaux sociaux

Choix d’une structure standard
boutique/corner
Choix de la disposition du mobilier standard
Modélisation de la collection à partir de
dessins/pictos/photos*
Réalisation de photos de haute qualité
Implantation des produits
Planogrammes connectés avec accès
à la plateforme digitale
Création virtuelle pour alimenter le site
internet et les réseaux sociaux

* Les dessins/pictos/photos doivent-être réalisés par vos soins, dans le cas contraire cette
prestation donnera lieu à une facturation supplémentaire
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