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DESIGN !

Financez ce diagnostic
à hauteur de 50%
avec BPI France

UN SERVICE POUR QUI ?

QUE CONTIENT CE DIAG ?

Vous êtes forcement concernés !

A) État des lieux « Design & Stratégie d’entreprise »

Ce diagnostic est utile à toutes les entreprises car
toutes exploitent le Design sous diﬀérentes formes ;
Design de marque, Design des outils de communication corporate et commerciale, Design Digital.

UN DIAG POUR FAIRE QUOI ?
Pour savoir comment intégrer eﬀicacement
le Design à la stratégie de l’entreprise.
Le Design est trop souvent un levier de croissance
sous-exploité. C’est pourtant un générateur de valeur
puissant qui augmente l’impact de la capacité à
vendre autant que la valeur financière de l’entreprise.
L’analyse de l’environnement design est une étape
indispensable pour savoir où sont les marges de
progrès propices à améliorer le design pour participer à la croissance de l’entreprise.
Pour ce faire, STRATINNOV procède à l’analyse des
«3 piliers Design» suivants :

Le Design de

MARQUE

Le Design

PACKAGING

(*)

Cadrer notre intervention
Échanger sur la pratique du design et les intentions
liées à la stratégie de l’entreprise.
B) Cartographie des « 3Piliers Design »
Analyser le niveau de pertinence des éléments
« Design » sur les « Piliers Design » utiles
Positionner la qualité des « Piliers Design »
dans son univers concurrentiel
Identifier les forces et les faiblesses
des « Piliers Design » exploités et les distorsions
avec le positionnement souhaité

QUELS LIVRABLES ?
C) Objectifs à atteindre et plan de progrès
Rapport synthétique des forces et des faiblesses
de l’environnement Design
Plan d’actions opérationnelles concrètes à partir
des axes de progression préconisés

QUEL COÛT ?
3 jours
d’intervention
3000€

Le Design

WEB

Pour plus d’infos sur ce diagnostic, contactez-nous

09 53 41 44 84

(* )Financement BPI

-1500€

1500€ht

Consultez l’ensemble de nos oﬀres sur notre site :
www.stratinnov.com
1 rue Marcel Paul Entrée F - 91300 Massy
Email : commercial@stratinnov.com
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Augmentez la performance
de votre entreprise grâce au
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(* )Sous réserve d’éligibilité. Voir le lien BPI > https://diagdesign.bpifrance.fr/

