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Nous accompagnons nos clients 
dans leurs projets, avec une équipe 
dédiée aux métiers du luxe, 
répondant à toute demande de 
création.

Spécialiste du retail depuis plus de 
40 ans, nous trouvons des 
solutions innovantes aux 
spécificités de PLV, merchandising, 
mobilier commercial, agencement 
et guidelines. 

Notre agence propose un service à 
la carte , de vente de création 
uniquement pour une production 
libre, ou bien un accompagnement 
complet avec une gestion depuis la 
création, la production* jusqu’à 
l’installation.

UNE ÉQUIPE CRÉATIVE COMPOSÉE DE DESIGNERS 3D, D’ILLUSTRATEURS 
ET DE GRAPHISTES, MET SON EXPERTISE AU SERVICE DE SES CLIENTS.

UNE ÉQUIPE 
DÉDIÉE AU LUXE

*Unités de production intégrées au groupe.

p a r f u m s



 COFFRET THÉS

- Propositions de plusieurs pistes
 créatives sous forme de croquis
 d’intention.

- Développement de la piste retenue
 en images 3D.

- Réalisation des plans
 dimmensionnels.

CRÉATION MODÉLISATION 3D





 POP-UP ÉVÉNEMENTIEL

- Réalisation de croquis d’intention
 pour visualiser le concept.

- Représentation en images 3D.

- Réalisation du pop-up (photo in situ
 à Nagoya, Japon).

CRÉATION MODÉLISATION 3D





 PLV BIJOUX ET MONTRES

- Création d’un moadboard
 présentant l’univers du concept
 inspiré de la nouvelle boutique.

- Création du concept sous forme de
 croquis, déclinés sur plusieurs
 éléments de PLV.

- Réalisation de la piste retenue en 3D.

CROQUIS MODÉLISATION 3D PRODUCTION INSTALLATION

CRÉATION MODÉLISATION 3D PRODUCTION



 PLV BIJOUX ET MONTRES

- Élaboration de maquettes mousse
 pour validation des volumes avant
 prototype.

- Production des di�érents éléments
 constituant le nouveau concept.

CRÉATION MODÉLISATION 3D PRODUCTION





 PLV VITRINE POUR LE LANCEMENT
 DE SES MONTRES CONNECTÉES

- Réalisation du concept PLV et
 création des accessoires
 supports montres.

- Déclinaison du concept pour
 di�érentes tailles de vitrines.

- Représentation du concept en
 images 3D.

- Recherches et propositions de
 matériaux.

- Production pour l’international.

CRÉATION

MODÉLISATION 3D

PRODUCTION



 CONCEPT BAR SOINS
 
- Création du bar soins, décliné à
 partir du design des boutiques
 existantes.

- Implantation merchandising des
 di�érentes gammes produits.

CRÉATION MODÉLISATION 3D



 CONCEPT MOBILIER
 
- Création du nouveau concept
 mobilier pour la gamme soins. 

- Implantation merchandising
 produits.

- Modélisation 3D.

- Production réalisée par MEDIA6 360.

- Installation à Vaduz, Suisse.

MODÉLISATION 3D PRODUCTION INSTALLATIONCRÉATION





BOUTIQUE « LES THERMES » 
EXPERIENCE IN STORE 

- Élaboration d’un hall d’accueil avec 
un espace attente et un espace Test 
produit.

- Mise en avant de la gamme 
complète.

- Travail du Storytelling & de 
l’éxperientiel.

CRÉATION MODÉLISATION 3D





 CONCEPT PHARMACIE

- Création d’un concept pharmacie, 
 comprenant l’organisation des flux
 de circulation et le développement
 de l’ensemble des mobiliers.

-  Exécution des plans, choix des 
 coloris, matériaux.

- Réalisation du guide technique.

- Propositions de di�érentes
 configurations pharmacies.

- Production MEDIA6 Groupe.

- Agencement d’une première
 pharmacie.

MODÉLISATION 3D

PRODUCTION

INSTALLATION

GUIDELINE

CRÉATION





NOTRE ÉQUIPE CRÉATIVE
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