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QUI
SOMMES
NOUS ?

START - UP
SC DESIGN GROUP est une Start Up en Graphisme et Design, le
Design Graphique est l’un des principaux services offerts par notre
firme. Que ce soit pour concevoir les outils de communications qui
représenteront votre nouvelle entreprise ou encore pour développer des concepts à partir des visuels ayant la familiarité d’une ligne
graphique déjà existante, nous nous ferons un plaisir de mettre
notre créativité à votre services pour atteindre vos objectifs communicationnels.
Après avoir œuvré pour notre propre compte nous avons décidé
de vous accompagner dans la conception et la mise en œuvre de
vos communications visuelles pour donner sens, force et valeurs
à vos actions.
Fondée en 2015 par des jeunes ambitieux, notre plateforme en
Graphisme et design s’est vite développée et a conquis le marché
Francais et congolais à la vitesse de la lumière. Avec des millions
de clients à travers la France et le Congo, nous sommes l’une des
plus grandes plateforme de Graphisme et Design.
Ce qui nous différencie ? Une équipe, de partenaires ultra-motivés
et une créativ-idée.
Ce que nous faisons petit rappel : Nous sommes spécialisés dans
le Graphisme, Design, le marketing numérique ( animation 2d,
3d), la technologie nouvelles de créations de supports de publicité ( publicité par l’objets), et sommes toujours heureux de vous
aider et de vous guider pour l’impression de vos produits. Et nous
sommes plutôt bons dans ces domaines. Nous nous assurons de
créer et concevoir vos projets graphiques réussi, de bonnes bases
et produits offrons une expérience facilitée grâce à une barre de
recherche intelligente. Nous nous occupons du processus complet
de la conception graphique à la réalisation (impressions).
Faire croître votre entreprise n’a jamais été aussi facile.

Landry G. Bana

Manager Gérant
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OÙ
NOUS
TROUVER ?

SC DESIGN GROUP
Congo sise 04 Boulevard Louis Portella, Arrondissement 4 Mvoumvou,
Enregistrée sous le no. RCCM : CG / PNR / A10 - 00155;
NIU : P2020110007590178 / Pointe - Noire.
France sise 45, rue Henri - Gonnard / BP : 42000 / Saint Etienne
Enregistrée à l’INSEE / SIRET : 85276947000018
SIREN : 852 769 470.
SC DESIGN GROUP est une Start Up de Graphisme et Design qui se
démarque par sa créativité et sa réactivité très appréciées des clients.
Nous proposons des solutions graphiques, modernes, adaptées aux
besoins des entreprises afin de les aider à occuper rapidement une place
de leader !
Notre équipe de créatifs est spécialisée dans la création graphique, web
design, le packaging et l’illustration pour tous vos imprimés.
Notre mission est d’imaginer, de réaliser, et de promouvoir des projets
innovants et créatifs pour nos clients afin qu’ils puissent développer leur
clientèle et devenir incontournables !
site web : www.sc-design-group.com
courriel : bonjour@sc-design-group.com
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GRAPHISME,
ILLUSTRATION
ET DESIGN

Start-Up de graphisme ayant son propre studio graphique en
interne. Notre studio de création graphique vous propose une
gamme complète de services établis sur mesure dans les domaines graphiques du web, de l’édition et du multimédia.
Parce qu’un bon dessin vaut mieux qu’un long discours, nos
créatifs experts mettent un accent tout particulier sur la création
graphique.
STUDIO DE CRÉATION GRAPHIQUE
Notre studio de création graphique réalise toutes vos créations
graphiques : plaquette commerciale, plaquette institutionnelle,
plaquette publicitaire, flyers, prospectus catalogue produit,
affiche publicitaire, Magazine, Documents administratifs, Dépliant publicitaire,Brochure publicitaire, Affiche publicitaire,
Carte de voeux, Faire-part, invitation, Chemise à rabats, Création d’identité visuelle,
WEB DESIGN
Bénéficiez d’un design sur mesure grâce aux compétences en
graphisme Web de nos webdesigners, graphistes et illustrateurs : Refonte de site internet, infographie, création de logo,
Charte graphique Internet, Animation Flash, Bannière publicitaire, Emailing - Newsletter, Refonte site internet
Parce que le web design ne s’improvise pas, un travail d’analyse préalable est mené en amont : benchmark, structure d’interface, scénarios d’utilisation, zoning et maquettes, charte
graphique...

6 - Qui sommes nous ?

&

4

POURQUOI LE GRAPHIQUE
DESIGN EST-IL SI IMPORTANT
POUR VOTRE ENTREPRISE ?

Même si le design graphique n’est qu’un pan de la pierre angulaire “communication”, une petite piqûre de rappel pour vous
montrer à quel point c’est un aspect très important pour votre
entreprise et à ne pas prendre à la légère.
LE QUOI ?
Le design graphique (illustration, graphisme, infographie, rough,
sketching, typographie, etc… beaucoup d’appellations différentes même si certaines sont rentrées dans le langage courant)
pour dire une seule et même chose : la représentation visuelle
d’un concept.
QUELLE UTILITÉ POUR MON ENTREPRISE ?
Le design présente votre image publique et dicte les perceptions
que l’on se fait de vos produits et services, et donc de votre
enseigne.
Ne dit-on pas familièrement que la première image est souvent
la bonne ? Cet adage est particulièrement valable concernant le
ressenti que l’on éprouve concernant une marque ou son
enseigne…
Il est plus que probable que la première chose qui va attirer l’intérêt de vos partenaires et clients potentiels est un site Web ou
une annonce, un dépliant, une brochure, le point de vente ou
l’emballage de votre produit.
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Tous ces produits destinés à vos clients s’appuient sur un aspect
impactant, pourvu qu’il soit efficace et attrayant : C’est le design
graphique.
Une conception graphique de qualité est la clé pour lancer et
asseoir une marque ou un produit que vos prospects et clients
reconnaîtront du premier coup d’œil, la mémorisant ainsi facilement.
Il parait donc évident qu’en utilisant le design graphique dans le
cadre d’une stratégie de marketing global, vous allez maximiser
le retour sur investissement de votre budget publicité, et ainsi
vous démarquer de vos concurrents.
S’imposer avec une image distincte et un message fort, voilà la
clé du succès pour se distinguer du flot concurrentiel.
Comme nous l’avons vu précédemment, le design graphique
sert donc de support pour exprimer un sentiment ou transmettre
des informations.
Mais il manque autre chose à laquelle la plupart ne pensent
consciemment : Il transmet une notion de crédibilité, au delà du
traitement graphique.
RÉFLÉCHISSONS UN PEU…
Il vous est déjà arrivé de visiter deux sites différents vendant le
même produit pour le même prix… L’un est d’aspect professionnel et vante des produits bien mis en avant,
alors qu’un autre utilise des images de piètre qualité assortie
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d’un style et d’une ergonomie plus que douteuse.
LEQUEL CHOISIREZ-VOUS UNE FOIS VOTRE
CHOIX ARRÊTÉ ?
( Au moment fatidique de sortir votre carte de crédit…)
Il est donc évident que choisir un site (pour l’exemple) et donc
une entreprise, qui s’est donné les moyens d’afficher une image
à la hauteur de ses aspirations sera privilégié, car plus sérieux
et donc plus fiable.
La conception graphique ne reflète pas nécessairement la qualité d’un produit, mais il est souvent la première impression que
se fait votre client ou partenaire. En signifiant clairement votre
positionnement, vous assurez par la même une certaine fiabilité
inconsciente chez le prospect. Reste alors à transformer et fidéliser vos clients / internautes / prospects.

EXPRIMEZ-VOUS !

En dehors de l’aspect “crédibilité”, le design graphique peut
exprimer le style de votre entreprise et son attitude.
Votre entreprise est chic moderne ou destinée au marché de
l’enfance par exemple ? Les clients peuvent avoir une idée de
votre environnement au delà de vos produits en soi, ne serait-ce
que par le traitement graphique de votre image.

&
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TOUT NOUVEAU !
Après avoir établi votre “look” et votre message, vous pouvez
commencer à vous attaquer à la marque.
Tout le monde a entendu parler de la marque la fixation d’un logo
ou l’aspect spécifique, le style de votre entreprise.

MAIS POUR QUOI FAIRE ?
Premièrement, la marque apporte l’unité et la familiarité à votre
produit. Plus un prospect est familier avec quelque chose, plus il
aura confiance et l’acceptera facilement.
Le branding peut également évoquer des sentiments ou des souvenirs, qui peuvent les aider à identifier votre entreprise.
Garder une image cohérente sur tous les supports (site web,
brochures, annonces, etc) aide vos futurs clients et partenaire à
se souvenir et se rappeler de votre societé / marque / produit.
PROGRESSER / ANTICIPER
Pensez à l’image de votre entreprise et projetez- là dès maintenant.
Vers quelle direction voudriez-vous qu’elle tende ?
Reflète t-elle votre professionnalisme et votre attitude?
Pourrait-elle être mieux organisée ?
Une présentation fidèle de ce que vous dégagez, en quelque
sorte votre identité corporate, est donc importante, voire primordiale comme clé du succès.
Sans cela, certaines entreprises passent outre faute de connaissances suffisantes ou par le sempiternel aspect d’économie de
moyens : “Mon neveu dessine vraiment bien, vous verrez, pas
besoin de services d’un professionnel pour le même résultat !”.
Combien de fois a t-on entendu cela !
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GRAPHISME,
DESIGN

DESIGN GRAPHIQUE SUR MESURE DE TOUS VOS IMPRIMÉS

Votre projet prendra forme grâce au design graphique. C’est pendant cette
phase que nos graphistes passeront derrière leurs écrans pour réaliser le
visuel que vous imaginez.
Nous avons pour habitude de créer différentes propositions afin de vous
laisser plus de choix, et ainsi répondre au mieux à vos attentes.
Notre équipe aime le détail et la perfection. Nous passons au peigne fin
toutes nos créations avant de les envoyer. Votre délai sera le nôtre, nous
avons l’habitude de travailler dans l’urgence, en livrant pour chaque projet,
une réalisation de qualité.
SUR QUEL SUPPORT TRAVAILLONS-NOUS ?
> Charte graphique
> Logotype
> Carte de visite
> Affiche / flyer
> Magazine / Plaquette commerciale
> Dépliant / Brochure / Catalogue
> Packaging / Etiquettes produits / Emballage
> Panneaux publicitaires
> Kakemono / Bâche / PLV
> Bannières web / Newsletter / Mailing.
Pour ne citer que cela..........
LA PARTIE IMPRESSION
Vous avez la possibilité de nous laisser prendre en charge cette partie
ainsi que la livraison.
Ou bien, nous pouvons vous livrer tous les documents nécessaires pour
que vous puissiez imprimer comme vous le souhaitez, en choisissant votre
papier et surtout en fonction de votre budget.
Qui sommes nous ? - 11
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CONSEIL,
COMMUNICATION,
UNE ÉQUIPE QUI SAIT ÉCOUTER

Cette partie de notre métier consiste à
fournir des conseils en matière de communication pour les entreprises, en interne ou en externe.
Comprendre vos envies

Notre priorité est d’échanger avec vous
afin de vous proposer des solutions sur
mesure qui répondront à vos besoins,
vos attentes et vos envies. Nous prenons soin de proposer des réponses
en accord avec vos valeurs et l’image
de votre entreprise.

•

Vous créez votre entreprise et
vous n’avez aucun support de
communication ?

•

Vous souhaitez moderniser votre
univers graphique ?

NOTRE PHILOSOPHIE
Mieux vous connaître, c’est mieux
comprendre vos besoins et vos envies. Alors, échangeons lors d’un rendez-vous !

Vous désirez une meilleure visibilité de votre entreprise sur internet ?

Vous êtes plutôt thé ou café ?

•

•

Nous avons la réponse et des solutions
adaptées pour toutes vos problématiques. Notre équipe est à votre disposition pour vous apporter les meilleurs
conseils.
Pour cela nous devons comprendre
parfaitement votre projet et votre structure : Ses atouts, ses faiblesses et ses
objectifs.

‘‘

Notre priorité est d’échanger avec
vous afin de vous proposer des
solutions sur mesure qui répondront à
vos besoins, vos attentes
et vos envies.’’
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PETITS CONSEILS, GRANDE
RÉUSSITE
Plus qu’une Start Up de communication
intégrant uniquement la réalisation graphique ou technique de vos projets de
communication,SC DESIGN GROUP
se positionne également comme une
Start Up de conseil en communication.
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DÉVELOPPEMENT
CRÉATION WEB & CMS

Besoin d’un site internet dernière génération clé en main ? Nous sommes en
mesure de répondre à vos attentes ! Et ce
de manière complète : Étude de la concurrence, nom de domaine, hébergement, webdesign, développement, référencement et
maintenance.
Notre Start Up vous accompagne jusqu’à
la mise en ligne de votre site web en vous
conseillant sur la personnalisation de votre
offre et le paramétrage des fonctionnalités.
Nous assurons le cahier des charges, le développement, la livraison et la maintenance
(Web mastering) de tous les sites Internet.
Vous êtes libre de choisir ce que vous souhaitez intégrer dans votre site, le personnaliser selon vos besoins.
Notre objectif est que vous puissiez accéder à un site internet totalement personnalisable.
Nous prenons soin de créer un site internet
sur mesure qui vous ressemble.

Nous travaillons sur différents domaines :
> Webdesign :
Design interface web, Maquette de site
internet sur mesure, Architecture complète
de votre site, Ergonomie
> Site E-commerce :
Editable basé sur Prestashop ou Magento,
Intégration de vos produits
> Site Vitrine :
Modifiable basé sur un CMS WordPress
ou Joomla
> Intégration et modifications de
votre contenu dans le back office
> Blog :
Entièrement modifiable basé sous
Joomla ou WordPress
> Refonte de votre site internet
> Web-marketing
> Mailing / Newsletter
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NOTRE PROCESS

“ IL Y A TROIS RÉPONSES POSSIBLES À UNE PIÈCE DE DESIGN :
OUI, NON, ET WOW ! WOW EST LA RÉACTION QUE VOUS DEVEZ
RECHERCHER ”
Milton Glaser

COMMENT PROCÉDONS-NOUS ?
> RENCONTRE ET ÉCOUTE
Plutôt thé ou café ? Discutons ensemble pour mieux comprendre vos besoins.
Vous connaître, c’est connaître votre projet et vos envies.
> PHASE DE RECHERCHE
Nos créatifs passeront derrière leurs écrans pour réfléchir au visuel idéal !
Couleurs, typographies, mise en page… Nous essayons tout ce qui est possible !
> CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT
Une fois « l’idée » trouvée, nos graphistes passent à l’action pour leur plus grand
bonheur ! Nous réaliserons votre projet en respectant l’identité visuelle en place, le
cas échéant.
> ÉCHANGE ET OPTIMISATION
Vous recevrez une première version en accord avec votre brief.
Vous avez la possibilité de demander tous les ajustements que vous souhaitez.
Nous pourrons vous conseiller et vous guider, c’est ensemble que nous arriverons
au but visé.
> LIVRAISON FINALE DANS LES DÉLAIS
Don’t worry, be happy ! Nous livrons toutes nos créations en respectant vos délais.
Quels que soient vos demandes et vos délais, la rigueur est mise à l’honneur !
> CLIENT 100% SATISFAITS !
Quelle joie de voir nos clients heureux et fiers de présenter leur communication
made in SC DESIGN GROUP.
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NOS VALEURS

“ LA CRÉATIVITÉ EST CONTAGIEUSE.
FAITES LA TOURNER. ”
Albert Einstein

ÉCOUTE
Mieux vous connaître, c’est mieux comprendre vos besoins et vos envies. Constatez l’évolution de votre projet et donnez votre ressenti à une équipe qui sait écouter. C’est ensemble que nous arriverons au but visé.
RÉACTIVITÉ
Notre équipe passe très rapidement à l’action. C’est certainement notre plus
grande force. Une fois vos idées consommées, nos esprits créatifs passent à
l’action afin de respecter vos délais. Nous savons travailler dans l’urgence, mais
toujours avec énormément de rigueur et de professionnalisme.
CRÉATIVITÉ
Etre créatif, ce n’est pas un métier, c’est inné. Notre équipe de créatifs aime
trouver et mettre en place des solutions pour des projets toujours plus innovants.
Nous sommes passionnés par les métiers graphiques et nous prenons énormément de plaisir à créer des visuels modernes,dynamiques, en prenant soin de
coller à votre image.
QUALITÉ
Perfectionnistes dans l’âme, nous pensons que les petits détails feront la différence. Nous passons au peigne fin votre création et nous prenons soin de livrer
un travail de qualité quels que soient les délais de réalisations.

NOTRE SLOGAN

Gagnez en Créativ - idée !
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NOS CLIENTS FRANÇAIS
100% SATISFAITS

UNE CONFIANCE RÉCIPROQUE !

Nous fidélisons nos clients par la réactivité et la qualité de nos projets.
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81%

des consommateurs
CONNAISSENT LA MARQUE
des objets publicitaires qu’ils
ont conservés et plus de

79%

aimeraient en
RECEVOIR DAVANTAGE
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AMBITIONS

SC DESIGN GROUP ambitionne de devenir un acteur majeur de ces secteurs
au Congo et en Afriques. Il s’engage dans une politique d’investissement et de
développement avec un programme d’implantation, une équipe d’experts et
des moyens technologiques performants, ayant son propre studio graphique
en interne.
Notre studio de création graphique vous propose une gamme complète de
services établis sur mesure dans les domaines graphiques du web, de l’édition et du multimédia.
Notre Groupe vous propose des prestations en Graphisme Design, conseil en
communication visuelle et illustrative et intègre également l’ensemble de la
production, la réalisation de vos opérations de communication globale.
Le Design Graphique est l’un des principaux services offerts par notre
firme. Que ce soit pour concevoir les outils de communication qui représenteront votre nouvelle entreprise ou encore pour développer des concepts à partir
des visuels ayant la familiarité d’une ligne graphique déjà existante, nous nous
ferons un plaisir de mettre notre créativité à votre services pour atteindre vos
objectifs communicationnels.
Accroître la Notoriété de votre Entreprise avec des Produits Promotionnels
Dans le monde actuel, où le numérique est roi, les entreprises ont peu de
choix lorsqu’il s’agit de planifier leur stratégie marketing. Des réseaux sociaux
aux campagnes en ligne, les entreprises adoptent de nouveaux moyens de
plus en plus coûteux pour améliorer la visibilité de leur marque, oubliant que
certaines des techniques de marketing les plus efficaces peuvent encore être
exploitées à partir des méthodes traditionnelles de publicité. Les produits promotionnels ou les articles de marque peuvent constituer une option incroyable
pour les petites entreprises comme pour les grandes. Avec le matériel promotionnel adéquat, vous pouvez améliorer vos efforts de marketing en ligne et
hors ligne grâce à des solutions de promotion de marchandises mémorables
et rentables pour votre visibilité.
18 - Qui sommes nous ?
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LA QUALITÉ EST CLÉ

Quelle que soit la manière dont vous utilisez vos articles promotionnels, il est
important de se rappeler que la qualité est capitale pour être le meilleur.
L’objectif de l’utilisation d’articles promotionnels doit être de rappeler à vos
clients la valeur sous-jacente de votre entreprise, vous ne pouvez donc que
commander les meilleures solutions d’impression publicitaire.
Chez SC DESIGN GROUP, nous utilisons une impression promotionnelle de
haute qualité pour afficher votre logo et le nom de votre entreprise là où il aura
le plus d’impact pour votre entreprise. Qu’il s’agisse de produits de marque
haut de gamme comme les stylos et les calculatrices, ou de matériel promotionnel amusant et passionnant qui aide votre entreprise à se démarquer, nous
veillerons à ce que vous fassiez toujours bonne impression sur vos clients et
partenaires.

Parce qu’un bon dessin vaut mieux qu’un long discours, nos créatifs
experts mettent un accent tout particulier sur la création graphique.
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Publicité par l’objet
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LES AVANTAGES DE LA PUBLICITÉ
PAR L’OBJET POUR LA VISIBILITÉ
DE VOTRE ENTREPRISE

Les articles promotionnels peuvent aller
de quelque chose d’élémentaire, comme
un simple stylo à bille, à des articles beaucoup plus extravagants, ou à des articles
de marque spécialisés comme du matériel de camping. Les articles publicitaires
que vous choisissez varient en fonction
de votre public cible, mais contribuent à
donner une impression bénéfique à votre
entreprise.
Alors qu’une publicité sur les réseaux sociaux peut être oubliée en un jour, les articles d’entreprise sont bien plus difficiles
à ignorer. Les clients ou les partenaires
voient les produits de votre entreprise
chaque fois qu’ils prennent un stylo ou
ouvrent leur calendrier.
De plus, comme vos clients ou partenaires emportent vos produits promotionnels partout où ils vont, ils font activement
de la publicité en votre nom. Chaque fois
que quelqu’un voit votre logo ou le nom
de votre entreprise sur les produits dérivés, même du coin de l’œil, il se familiarise avec votre entreprise.

L’impression publicitaire vous aide à
développer votre image de marque, et
à créer une relation avec vos clients et
partenaires à un coût étonnamment bas.
Contrairement aux stratégies numériques
coûteuses, les produits promotionnels
sont un moyen efficace de développer
votre marketing. Après tout, vous créez
constamment un lien positif avec votre
public en vous basant sur le fait que vous
lui avez donné quelque chose de valeur
gratuitement !
Des études montrent que les articles promotionnels font que les gens se sentent
presque six fois plus valorisés que
d’autres supports marketing comme le
web et l’imprimé. Parce que vos articles
sont utiles et de haute qualité, votre client
ou partenaires y revient sans cesse. Cela
signifie qu’ils se voient constamment rappeler les avantages de travailler avec
votre entreprise.
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NOS CLIENTS CONGOLAIS
100% SATISFAITS

UNE CONFIANCE RÉCIPROQUE !

Nous fidélisons nos clients par la réactivité et la qualité de nos projets.
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L’impact de l’objet publicitaire
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Durée de conservation des objets
de publicité

TAIRE EN FRANCE : PERCEPTION ET IMPACT

BJET PUBLICITAIRE
Durée de conservation des objets
LONGUE DURÉE ( > 1 AN )

PODIUM

41,8

41,4

39,4

50,70%

38,2

32,7

46,80%

BAGAGERIE

TEXTILE

COURTE DURÉE
12

CALENDRIER &
AGENDA

11,2

ACCESSOIRE
BUREAU

R e n c o n t r e a v e c l ’o b j e t d e C o m m u n i c a t i o n
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ÉCRITURE

28,2
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Clients heureux, 100% satisfaction,
Meilleur
prix?garanti.

A quelle occasion les congolais aiment-ils
qu’on leur remette des objets publicitaires ?

92%

Pour les remercier de leur fidélité

85%

Pour les remercier d’un premier achat

100%

Lors d’un évènement commercial,
culturel ou sportif, fête de fin d’année

Et
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79%

aimeraient en recevoir plus!

81%

L’OBJET PUBLICITAIRE EN FRANCE : PERCEPTION ET IMPACT

5.

des personnes connaissent
la marque apposée sur l’objet

L’IMPACT DE L’OBJET PUBLICITAIRE

81% des personnes connaissent la marque apposée sur
Capacité à influencer la cible…

VERRES
MUGS TASSES

T-SHIRTS

ACCESSOIRES
DEBUREAU

77%

74%

74%

CALENDRIERS
AGENDAS

AUTRES
TEXTILES

74%

71%

BAGAGES

71%

LICITAIRE EN FRANCE : PERCEPTION ET IMPACT

MPACT DE L’OBJET PUBLICITAIRE
70%
70%

67%

65%

1% des personnes connaissent la marque apposée sur l’objet

ES
S TASSES

77%

%

RE

ECRITURE

T-SHIRTS

ACCESSOIRES
DE BUREAU

74%

74%

70%
PRODUITS
ELECTRONIQUES

67%
GOODIES

AUTRES
TEXTILES

74%

65%
PARAPLUIES

PRODUITS
ELECTRONIQUES

GOODIES

64%

PARAPLUIES

CASQUETTES
CHAPEAUX

R e n c o n tBAGAGES
r e a v e c l ’o b j e t d e C o m m u n i c a t i o n
CALENDRIERS
AGENDAS

71%

64%
CASQUETTES
CHAPEAUX

71%

53%
PRODUITS
HORLOGERS

R e n c o n t r e a v e c l ’o b j e t d e C o m m u n i c a t i o n

56%

pensent qu’il NE CHANGE PAS L’IMAGE de la marque
Qui sommes nous ? - 27
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PRODUIT
HORLOG

42%

Des congolais pensent qu’un objet publicitaire donne
une MEILLEURE IMAGE À LA MARQUE émettrice

Que pensent les congolais lorsqu’ils reçoivent …

UN GOODIES DE BONNE QUALITÉ :

78 %

ont une bonne opinion sur l’entreprise
- Donne une bonne image de la marque
- Donne envie d’acheter des produits de la marque

UN GOODIES DE MAUVAISE QUALITÉ :

65%

ont une mauvaise opinion sur l’entreprise
- Donne l’impression que la marque ne fait pas attention à ses clients
- Donne une mauvaise image des produits et des services
- Ne donne pas envie d’acheter un produit ou un service de l’entreprise

POUR L’ENVIRONNEMENT :
SC DESIGN GROUP encourage des choix d’utiliser du papier et objet
de publicité recyclé pour la consommation.
Engagé pour la protection de l’environnement, des comportements
respectueux de l’environnement et de la santé doivent etre de rigeur
dans un quotidien où la dématérialisation est de plus en plus présente.

28 - Qui sommes nous ?

Qui sommes nous ? - 29

LE BUREAU DES

UI/UX DESIGNERS

30 - Qui sommes nous ?

SC DESIGN GROUP©
Mise en page / Conception, création / Graphisme
Autres succursales
Liban / Berouth.
Grande Bretagne - Leytonstone
611 Crown House, 6th floor,
London NW 10 7PN
France - Saint Etienne
45, rue Henri - Gonnard
BP : 42000
Congo - Pointe - Noire
04, Bld Louis Portella,
Arrond. 2 Mvoumvou
E-mail : bonjour@sc-design-group.com
www.sc-design-group.com
Imprimé sur du papier
recyclé uniquement

Ce document est une proprieté de la Start Up SC DESIGN GROUP. Toute reproduction non autorisée,
partielle ou totale, du contenu du présent manuel de fonctionnement, sans l’accord écrit préalable de la
Start Up est interdite et sera considérée comme illégale.
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