QUI ?

Groupe Industria est un cabinet de stratégie d’affaires qui développe
pour ses clients de nouvelles plateformes de croissance profitable
par le DESIGN INTÉGRAL, la CRÉATION DE MODÈLES
D’AFFAIRES, et par une VEILLE INDUSTRIELLE continuelle.
Nous construisons des systèmes, des processus et élaborons
des paramètres qui génèrent des performances significatives.
Notre équipe aide les dirigeants d’entreprises à s’attaquer aux
déﬁs importants qui ont un impact direct sur leur performance. La
rentabilité et la pertinence de nos actions ont fait notre réputation.

COMMENT?
La firme offre des services d’affaires en :
Design intégral (graphique,
commercial et industriel)
Architecture de modèles
d’affaires
Marketing
Branding
Solutions Web & Multimédia
Services de comité
de gestion sur mesure

Stratégie d’affaires
Stratégie de réseaux sociaux
Commerce au détail et en ligne
Tendances
Avis légal
Séminaires & conférences
Maillage B2B
Etc...

POURQUOI?
Toujours à la poursuite de l’excellence, l’offre de Groupe Industria
est construite autour d’une équipe de spécialistes dont le talent et
la réputation ne sont plus à faire.
Groupe Industria se sert du design pour valoriser des concepts
d’affaires. Nous croyons que le design peut aisément être utilisé
pour concevoir toute forme d’idée, et ce dans toutes les sphères
de notre société quelle qu’en soit l’industrie

DESIGN INTÉGRAL +
MODÉLISATION D’AFFAIRES +
STRATÉGIE
OPÉRATIONNELLE +
groupeindustria.com
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Groupe Industria effectue des recherches et engage ses efforts
dans des domaines tels que la gestion, l’économie, la science,
le commerce de détail, les ser vices, la technologie, et d’autres
domaines de contenus spécialisés. La firme vise la création de
richesse en établissant des liens entre les gens, les systèmes,
les réseaux et même les industries.
Groupe Industria se fait un devoir de traiter chaque client de l’agence
comme le leader de son industrie.
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