
BRIEF CREATION 
Logo Le D à 3 faces

Contexte / Marché / Présentation succinte :

Société d'architecture d'intérieur : rénovation intérieure / extérieure, 
extension, à terme peut être des projets complets sur du neuf, 
réhabilitation de vieux bâtiments ( granges... )

Propose des missions 
⦁ d'avant projet
⦁ de projets détaillés 
⦁ maîtrise d'œuvre 

Valoriser son bien en lui offrant une évolution architecturale

Offre(s) :

Propose 3 offres / déclinaisons différentes pour un 1 projet d'où le « 3 
faces » du nom de la société

⦁ Répondre aux besoins d'architectes ou de vendeurs de bien 
immobiliers en augmentant leur valeur

⦁ Donner vie à des biens "à l'abandon"
⦁ Sublimer des biens classiques

Cibles(s) :

⦁ Particuliers : acheteurs / vendeurs immmobliers : CSP+
⦁ Entreprises : professionnels du secteur immobilier ou du secteur du 

bâtiment

Avantage(s) concurrentiel(s) / Différenciation(s) :

Face à la forte concurrence, le D à 3 faces propose un projet COMPLET 
avec un suivi de A à Z
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Force de marque : Offrir de 3 déclinaisons qui permettent au client de se 
projeter 

Approche Roiste des projets pour l'ensemble des clients, pas simplement 
le "plaisir" de l'architecte

Stratégie / Positionnement :

Être propriétaire d'un bien atypique ou au design très contemporain 

Pour les vendeurs : Le but est d'avoir un produit unique et original qui se 
vendra très rapidement, avec une bonne plus value... d'où l'intérêt de 
passer par un architecte d'intérieur qui sait ce qu'il faut faire pour mettre 
en valeur un bien

Pour les acheteurs : Trouver LE bien qui lui correspond sans contraintes, 
en se projetant sur la réhabilitation ou la rénovation

Un architecte d'intérieur aide, conseille, il est l'intermédiaire entre les 
clients et les professionnels

Impératif(s) / Contrainte(s) :

Lisibilité du logo sur les plans

Délai(s) :

Début semaine 23
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