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FAITES DE VOS ESPACES DE BUREAUX DES LIEUX QUI VOUS RESSEMBLENT
Lors d’une création d’entreprise, il est essentiel d’en
déterminer l’ADN – les valeurs, les motivations, le sens
qu’elle a, la mission qu’elle se donne – de façon à le
refléter dans sa communication.
Et un aspect trop souvent négligé, c’est comment
l’entreprise exprime cet ADN dans son environnement
de travail.
Les locaux peuvent non seulement raconter une
histoire, refléter et être un fil conducteur de l’image de
marque, mais ils peuvent aussi anticiper l’image à
venir.
Un lieu inspirant autant pour les collaborateurs et les clients : confort et identité.
Pensez qu’une bonne impression et des
collaborateurs heureux dans leur bureau c’est
une étape supplémentaire vers le succès.
Créer un environnement de travail agréable
et accueillant ne veut pas forcément dire se
ruer chez Starck ou de vouloir rivaliser avec
Google.
Il s’agit d’agencement intelligent et
collaboratif, de couleurs propices aux idées,
de décor révélateur, d’ambiance en harmonie
avec les valeurs de l’entreprise.
Une identité forte pour se distinguer de
la concurrence
Le soin que vous portez à l’énergie de
votre espace de travail représente aussi la
personnalité de la boîte et de ses acteurs.
C’est un révélateur de l’audace et de la
vitalité que vous distillez dans votre
travail et de sa qualité.

La personnalisation des locaux: un acte
entrepreneurial
Ambiance start-up ultra moderne ou
boutique vintage, décor indus-écolo ou
complètement inétiquetable, lâchez la
bride de votre imagination et osez
exposer l’âme de votre entreprise!

DecoForDesk prend soin d’intégrer VOTRE culture d’entreprise dans la recommandation
personnalisée.
A propos de : Prêt-à-porter intelligent des espaces de travail pour les PME et les start-up.
DecoForDesk conçoit la décoration et l’agencement d’espaces de travail.
DecoForDesk permet ainsi de valoriser votre image et de créer du bien-être pour vos collaborateurs
en proposant un aménagement et une décoration de vos locaux correspondant à vos valeurs, dans
le respect de vos contraintes économiques. Des ambiances prédéfinis permettent de mettre en
place votre projet rapidement et simplement.
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