SHOP STAGING : RELOOKER SA
BOUTIQUE ET RENOUVELER
L'EXPÉRIENCE CLIENT
Théâtraliser votre magasin grâce à des solutions
pratiques pour booster votre business

PUBLIC

PTN52

Commerce

NOTRE RÉPONSE
Faire du Shop Staging, c'est mettre en place rapidement des solutions
d'aménagement et de décoration de votre magasin - sans
nécessairement s'engager dans des travaux lourds - pour proposer à
vos clients une nouvelle expérience du point de vente et attirer une
nouvelle clientèle. Nous vous proposons un rendez-vous avec un expert
en aménagement d’intérieur et merchandising.

LES ATOUTS DE
L'OFFRE

Un regard de pro
pour voir ce que vous ne
voyez plus

Un nouvel
environnement

Un état des lieux
• Diagnostic du point de vente autour de plusieurs axes : mise en
valeur de l’offre, amélioration de l’expérience client, ambiance et
déco.

en peu de temps grâce à des
solutions opérationnelles

Un plan d’action personnalisé

Un budget allégé

• Cahier de recommandations pour réaliser la transformation
• Estimation budgétaire des actions à entreprendre

sans gros travaux

NOTRE
EXPERTISE

AVIS D'EXPERT
Roland GARCIA
Expert en retail et merchandising
« Notre ambition est de réenchanter votre commerce en intégrant les
impératifs du marketing et tout en laissant libre cours à la créativité. Notre
accompagnement sur mesure a pour objectif d'identifier des aménagements et
des solutions à moindre coût que le commerçant pourra mettre en oeuvre
rapidement. »

VOTRE INVESTISSEMENT

500 € HT

2 heures de diagnostic
2 heures pour la restitution

Acteur de la dynamique
économique alsacienne et
engagée pour le
développement des
entreprises, la CCI Alsace
Eurométropole soutient
chaque année les projets de
4000 dirigeants et 2000
créateurs.
Nos conseillers mettent en
oeuvre des méthodes
innovantes pour développer
la performance des
entreprises, leur créativité,
leur capacité d'innovation...

POUR ALLER PLUS LOIN !
Un label Qualité
Accueil pour booster
votre point de vente

CONTACT

Participer au
Challenge national
du Commerce

Mettre son
commerce aux
normes accessibilité
: dossier de
dérogation

Direction Commerce
shop.staging@alsace.cci.fr
www.alsace-eurometropole.cci.fr

