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Contactez-nous pour toute demande d’information,
nous collons à la fois à votre identité et à votre budget.

07 68 45 76 16 - contact@yandjconcept.fr

La première impression laisse rarement de seconde chance.

L’image de marque est la représentation d’une entreprise perçue par le consomma-
teur. On utilise également le terme « branding » pour qualifier l’image de marque. 
Les messages liés à la marque sont véhiculés via le design produit, internet, les 
médias, le print mais également par tout élément auquel le client a accès, in-
cluant bien entendu vos bureaux, salons d’attentes, salles de dégustation, lieux 
de vente, décoration intérieure pour l’hôtellerie et la restauration.

Les représentations véhiculées sont essentiellement « mentales ». La diffusion 
du message construit et adressé à un public ciblé est susceptible de générer un 
échange, un raisonnement et de ce fait d’influencer le public. L’image de marque 
est un élément important de la valeur ajoutée de la marque, de l’entreprise, du 
produit. C’est également le moteur principal d’un travail de marketing, de commu-
nication.

Vos clients, vos patients, vos partenaires professionnels potentiels, tous sont sensible 
à l’impression, à cette image de marque que vous, vos locaux, votre communication 
véhiculent.

Parce qu’une première impression est importante, contactez nous pour étudier 
ensemble vos besoins.

N’hésitez pas, nous sommes à votre disposition pour effectuer un premier bilan 
avec vous sur rdv ou à distance et nous vous livrerons nos préconisations.



Comment l’aménagement de vos espaces de travail et de réception influent sur  
l’organisation et la dynamique de travail de vos collaborateurs.

Ce n’est pas un phénomène, c’est réellement un véritable changement, une véri-
table rupture qui s’opère tout à la fois dans la façon de travailler, mais également 
dans la managment.

Décloisonnement, plus de transversalité, faciliter la créativité de ses employés, et 
donc aller vers de l’innovation, augmenter la productivité et favoriser la collabora-
tion sont autant de challenges qu’impose l’évolution des business. En 2017, l’envi-
ronnement de travail se transforme en moteur de performance et de collaboration. 
Les entreprises doivent se démarquer et l’espace de travail devient un outil impor-
tant de la marque-employeur et de la culture organisationnelle.

Ce n’est pas un artifice, et la plus grande attention doit être apportée à cet aména-
gement.

Y&J Concept accompagne les entreprises qui souhaitent effectuer ce changement, 
en lien avec les métiers, les usages et les objectifs managériaux.

Vous sentez que ce changement qui s’impose chaque jour plus dans notre façon 
de travailler et concevoir l’espace de travail est une clé de la réussite future?

Contactez-nous afin d’échanger sur le sujet dans un premier temps qui nous per-
mettra de vous faire des préconisations cohérentes.



Maisons d’hôtes, hôtels, restaurants, bars, gîtes.
Un concept fort pour faire la différence.

La demande de vos clients, touristique ou résidentielle évolue sans cesse et dans 
l’instantanéité de l’image et du web, Les choix se font maintenant sur une galerie 
photo et sur un avis qualifié des internautes.

L’attente est importante et la montée en gamme n’est pas forcément synonyme de 
luxe. Elle se réalise en respect du concept et du caractère de l’établissement pour 
venir le renforcer, lui donner un caractère unique et  différenciant qui peut faire la 
différence.

Votre décoration, votre aménagement, votre communication doivent être cohé-
rents pour renforcer votre concept.

Et ce n’est absolument pas réservé aux grands groupes, mais est bel est bien à la 
portée des établissements de toute taille.

Ingéniosité, créativité, compétences, nos équipes et partenaires sont là pour ré-
pondre à tous vos enjeux de façon absolument personnalisée.

Contactez nous pour une première étude qui nous permettra de vous faire des 
préconisations!
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