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VISIT ON:

Les clients ont besoin de stimuli visuels pour entrer dans un magasin. Ils veulent se sentir à 
l‘aise pour flâner et faire du shopping pendant leur temps libre. T-Räume élabore à cet effet un 
concept d‘espace unique qui associe l‘ambiance et l‘atmosphère du magasin au caractère du 
propriétaire. L‘état final est présenté à l‘avance via des moodboards et un plan 3D. Ainsi, tous les 
collaborateurs peuvent déjà s‘imaginer le nouvel espace et se projeter dans le nouvel environ-
nement. Nous organisons et dirigeons l‘ensemble du programme de changement afin que toute 
l‘équipe puisse continuer à se consacrer à ses tâches quotidiennes. Tout le monde participe à 
la mise en œuvre. De plus, une formation en merchandising visuel est dispensée afin que le 
nouvel équilibre et le sentiment positif perdurent longtemps!

Pour les magasins qui veulent se faire remarquer.

et les remplir d’une touche de caractère

RENDRE LES MAGASINS 
PLUS ATTRACTIFS

dès 4100.- CHF  
par local commercial

 ET VOICI COMMENT NOUS PROCÉDONS :

1.       analyse de la situation et conseil individuel sur place
2.       demander la liste des besoins aux collaborateurs
3.       interpréter le point de vue du client
4.       établir une analyse de l‘espace, de la manière de se déplacer et de travailler
5.       examen des couleurs
6.       élaborer des propositions de thèmes et les élaborer sous forme de 2 moodboards
7.       définir un choix ou une formule combinée
8.       créer un plan en 3D
9.       développer le projet
10.     présenter + définir la proposition de projet
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ET CECI EST INCLUS :

1.       conseil individuel sur place
2.       analyse de la situation des locaux
3.       évaluation des besoins des collaborateurs
4.       analyse du point de vue du client
5.       analyse physionomique des responsables et des collaborateurs, à partir d‘une photo
6.       déduction et représentation des besoins
7.       définition des couleurs de l‘entreprise et de celles de tout le personnel
8.       analyse de l‘espace, de la façon de se déplacer et de travailler
9.       recherche de thèmes & de styles dans 2 moodboards
10.     une adaptation ou une fusion des propositions
11.     création d‘un plan détaillé en 3D

Nous élaborons un concept pour le magasin, adapté aux besoins de la direction, des collabo-
rateurs et des clients. En analysant les visages de tous les collaborateurs, nous nous assurons 
que le nouvel aménagement correspond à leurs traits de caractère personnels respectifs. Nous 
établissons deux propositions de projet parmi lesquelles il est possible de choisir. Une combi-
naison des deux propositions est également possible.

11.       proposer du mobilier
12.       organiser et diriger les artisans
13.       organiser le déroulement des commandes et des livraisons
14.       diriger l‘aménagement sur place 
15.       y compris la formation des collaborateurs au merchandising visuel
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Curieux de jeter un coup d‘œil dans les coulisses de T-Räume ? 
Pour en savoir plus, clique sur ce lien pour obtenir des informations supplémentaires sur nous. 
Si d’autres questions te brûlent les lèvres, il est également possible de nous contacter par 
e-mail, WhatsApp ou par téléphone.

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre!

PRENDS CONTACT MAINTENANT

12.       propositions de meubles
13.       insertion des meubles dans le plan 3D
14.       organisation des commandes et des livraisons
15.       instruction et gestion des artisans
16.       supervision de la mise en œuvre
17.       cours de merchandising visuel pour tous les collaborateurs
18.       30 heures de travail
* Chaque heure supplémentaire à 130 CHF, kilomètre de déplacement à 0.80 CHF

https://t-raeume.ch/fr/a-propos-de-nous/
https://t-raeume.ch/fr/a-propos-de-nous/

