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Le design d’expérience immersive qui amène du profit : développement de
l’innovation par un processus de design industriel transposé en technique
architecturale.

C’est dans un contexte de revitalisation du Vieux StJean qu’a eu lieu l’amélioration du nettoyeur à sec
Les Ateliers Bédard résidant depuis 1945. Le concept créé se découvre dans la liaison du service
offert, traduit en langage d’objet architectural s’inscrivant dans un tout cohérent. L’espace propose une
provocation par le design pour créer des réactions et une bonification de l’expérience client. Un
‘redesign’ stratégique permettant l’atteinte d’un retour sur investissement. Signé par une jeune firme de
création Conception Play ayant un parcours hors du commun suite aux nombreux prix remportés de
différents précurseurs de l’innovation par la création au Québec tels Le Cirque du Soleil, L’Hôtel de
Glace de Québec, CQRDA (Centre québécois de recherche de l’aluminium) et plusieurs autres.

En pratique, le processus de création s’est basé sur des analyses et sur un cahier de charge
issus du domaine du design industriel. Le projet est à peine terminé que la maison mère constate
l’augmentation de la production par l’efficacité du personnel dans l’espace ergonomique. Un
accroisement des effectifs est nécéssaire dû à une augmentation d’achalandage de la clientèle
répondant aux objectifs visés durant l’élaboration de la stratégie en début de projet. Sans
compter la distinction radicale de l’expérience immersive positive du laboratoire face à sa
compétition.

‘Nous attendons avec impatience nos data et le résultat de notre chiffre d'affaire annuel
pour quantifier en pourcentage (%) ce jaillissement de bénéfice qu'a amené notre
collaboration avec l'équipe de créateurs. Grâce à ce succès, nous planifions actuellement
les rénovations d’une seconde succursale pour le printemps prochain.’

Luc Bédard  Président Les Ateliers Bédard inc.

L'implication de Conception Play
Créateur d’expérience immersive, Play offre le service de conception sur mesure
des 3 différentes échelles : d’espace architectural, d’objet et de design graphique.
Un processus de création cyclique inspiré du design industriel permet des
résultats

englobants

et

distinctifs.

Démarrant

d’une

stratégie

découlant

d’objectifs établis, du dessin d’idéation, en passant par les dessins de
production jusqu’à une coordination complète de projet, nous nous assurons de
la réalisation jusqu’à sa toute fin.
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