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Audit & Bilan

Benchmark & Trends

Positionnement & Naming

Coaching & Formation

Recherche & Négociation

Processus & Organisation

Environnement & Mobilier

Signalétique

Scénographie

Plan mobilier

Administration

Pilotage de chantiers

Déploiement de concepts

Cost management

L’opérationnel

POSITIONNEMENT ET GAMME

Positionnement haut de gamme & innovant.

Management du projet dès le début de celui-ci, grâce à l'expertise 360° du porteur de marque.

Collaboration avec Zéphyrin Bonal, architecte d'intérieur, afin de créer in fine, le projet idéal pour le propriétaire & client.

LEVIERS D'ACTION
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BRIEF LE VIVIER AGENCE

LEVIERS DE VENTE

Networking

Site internet

Réseaux sociaux

Concepts, conception et réalisation d'aménagement intérieur, hôtellerie - restauration - commerces - villas
CONCEPTION ARCHITECTURALE
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Les technologies d’économie d’énergie comme tendance architecturale

La magie du style industriel

Une attention particulière aux espaces ouverts

Le minimalisme au niveau supérieur

Style écolo, solutions vertes & sable chaud

Technologies & lieu intelligent

Reconstruction et restauration de bâtiments anciens

La pandémie nous a poussés à nous recentrer sur l’essentiel et cela se ressent dans les nouvelles demandes des propriétaires, professionnels ou non, pour leurs intérieurs. Les
décorations s’allègent de toutes fioritures et fantaisies pour revenir à des basiques intemporels et des atmosphères épurées, propices au bien-être. Les clients demandent de plus en
plus de décorations épurées avec des couleurs sobres, des matières neutres et réconfortantes, des formes simples et organiques. Que l'on parle de commerce ou de biens de
particuliers.

Aujourd’hui, alors que l’harmonie de l’extérieur et de l’intérieur est importante partout, et en tout, il est impératif de trouver une solution pour l’extérieur et l’architecture de votre bien,
commerce, ou maison, qui corresponde pleinement à votre humeur et aux tendances actuelles chez les architectes – d’autant plus que c’est d’eux que vous pouvez obtenir beaucoup
d’idées que vous n'auriez pas envisagé.
Comme 2021, 2022 se concentre sur les technologies nouvelles et émergentes, les éléments architecturaux durables et la consommation consciente. Il faut également noter que
l’architecture est aujourd’hui une sorte de reflet des tendances sociales.

Au-delà de la décoration, le bien-être passe par l’organisation et l’optimisation des espaces pour un intérieur ordonné. 

La seconde année de la COVID-19 a fait basculer les professionnels dans une prise de 

décision, forcée ou non. Elle a même fait émerger de nouvelles opportunités : 

achat, vente de commerces. Ce qui a permis de maintenir la 

demande et de solliciter l'offre auprès des professionnels de l'architecture d'intérieure.

La demande en 2022 tournent autour de :

ETAT DES LIEUX ARCHITECTURE D'INTÉRIEURE ET CONCEPTION D'ESPACES EN 2022
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A quoi sert le storytelling pour la marque le Vivier Agence: 

Il s'agit du moyen le plus efficace de fusionner le sens et les émotions. ... Comme les contes de notre enfance, le storytelling contient un message, mais il est avant tout ludique. 
Sa vocation première est de faire rêver le consommateur, et donc de créer un lien émotionnel fort entre la marque et lui. Il faut avant tout partir de l'essence même de la marque, c'est-à-dire de son créateur et de sa création.

STORYTELLING

Le Vivier Agence , regroupe des experts indépendants dédiés à la création des plus belles affaires de demain.
Le Vivier Agence s’adresse aux particuliers, investisseurs, individuels ou groupe, désireux de s’entourer des meilleurs experts, par domaine d'activité, lié à la conception
architecturale.

Le Vivier Agence a pour but de faciliter l’implantation, la mise en relation, l’organisation et le développement de restaurants et de Commerces. Le Vivier Agence s'adresse
également aux propriétaires de structures de tourisme (hôtels – villages-vacances – résidences – campings – parcs résidentiels de loisirs – etc…) qui souhaitent
dynamiser leurs affaires et développer la qualité du service rendu aux clients. L'agence représente un accompagnement complet, est un appui  dans la réflexion et la
prise de décision, et  représente une aide précieuse lors de l'acquisition et la vente d'une affaire.

Le Vivier Agence est une agence de conception architecturale créée en 2019 par Giovanni Chaffron à Biarritz, au Pays basque.

Le Vivier Agence , regroupe des experts indépendants dédiés à la création des  plus belles affaires de demain.
Le Vivier Agence s’adresse aux particuliers, investisseurs, individuels ou groupes, désireux de s’entourer des meilleurs experts par domaine d'activité, lié à la
conception architecturale.
Le Vivier Agence a pour but de faciliter l’implantation, la mise en relation, l’organisation et le développement de restaurants et de commerces. Le Vivier Agence
s'adresse également aux propriétaires de structures de tourisme (hôtels – villages-vacances – résidences – campings – parcs résidentiels de loisirs – etc…) qui
souhaitent dynamiser leurs affaires et développer la qualité du service rendu aux clients. L'agence représente un accompagnement complet, est un appui  dans la
réflexion et la prise de décision, et  représente une aide précieuse lors de l'acquisition et la vente d'une affaire.

Au delà du talent et de l'expertise du Vivier Agence, l'agence de conception architecturale fourni un service et un accompagnement
dédiés à chaque projet et chaque client. 
La connaissance du marché, des tendances actuelles permet au Vivier Agence de fournir un service haut de gamme à ses clients. 
La diversification des talents et experts intégrés à l'agence, offre un large panel de leviers d'accompagnement pour les
professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et du commerce en général. Professionnels, particuliers, chaque offre est unique et
adaptée.

Ancien Directeur commercial du salon Glissexpo, directeur export de la société Xtreme Video, et fondateur du site de vente privée Label-park.com est un entrepreneur qui sait fédérer autour de lui par ses qualités
humaines, son sens du détail et sa vision moderne de la société de consommation.
Diplômé en hôtellerie et Œnologie , fondateur de plusieurs restaurants à succès, Giovanni revient à ses premiers amours ,  pour réaliser son rêve : créer Le Vivier Agence , en rassemblant une équipe de jeunes talents
indépendants , dynamiques dans les métiers de la restauration, du commerce et de l’hôtellerie.
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MISSIONVISION

POINT 
DE 

CONTACT

QU'EST-CE QUE LA MARQUE LE VIVIER AGENCE
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ADN LE VIVIER AGENCE

BUSINESS UTILISATEURS

Conception architecturale - accompagnement développement d'affaires

Innovation - Talents - Expertise - Ecoute  
Volonté d'un accompagnement haut de gamme dans la conception
architecturale, basé sur une force créative. Identité visuelle -  digital

Mettre l'expertise de talents indépendants au service de
l'innovation et de la conception de nouvelles affaires. Un vivier
d'experts au service du client.

Proposer un accompagnement clé en main depuis la vente, 
de l'acquisition au lancement de nouveaux concepts commerciaux,

d'affaires ou particuliers jusqu'au suivi de chantier.

Gagner en visibilité
notoriété, se développer, se différencier. Avec

clients internationaux

Concurrentiel

Foodies Consulting, PL Hospitality Consulting, Pitaya (...) 

Site internet
Communication/visibilité moindre

Team d'indépendants non dédié uniquement au Vivier
Visibilité trop locale

Ecoute - Conseils - Développement - Echange

Qualité de prestation haut de gamme - Développement  
international

Cibles : B2B - B2C

Quoi 
Comment
Pourquoi
Visuels existants

Objectifs
Marché
Concurrents
Modèle économique

Frictions
Désirs
Aspirations
CiblesAccompagnement/ Conception / Acquisition / Vente.
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QU'EST-CE QUE LA MARQUE LE VIVIER AGENCE
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OBJECTIF(s) PRÉDÉFINI(s)

L'objectif pour Le Vivier Agence est de devenir un acteur majeur dans l'accompagnement de professionnels ou de particuliers, en proposant un vivier de talents dans le domaine de la
conception architecturale, mais également dans l'accompagnement lors de l'acquisition et la revente de commerces. Il travaille également à l'amélioration des espaces de vies des
particuliers.

DISCOURS

Le Vivier Agence est un vivier de talents, d'experts en conception architecturale, en développement d'affaires, qui saura s'adapter à chaque demande et chaque projet.

ENGAGEMENTS

Choix d'accompagner au mieux et d’agir au quotidien, en intégrant une démarche responsable, dans ses différentes actions autour de la conception architecturale d'espaces &
l'accompagnement dans leurs développements.

VALEURS

Valoriser l'expertise, le talent, la qualité, l'Humain, la connaissance du territoire via l'expertise du Vivier Agence.

MESSAGE

En une seule et même agence, le Vivier Agence est un vivier d'experts tous aussi talentueux les uns que les autres. Ces talents créeront à vos côtés l'affaire et le lieu qui correspondront
à ce que vous êtes, aux valeurs que vous voulez porter et aux objectifs que vous vous êtes fixés.
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CONNAISSANCE DU TERRITOIRE ET DU SECTEUR D'ACTIVITÉ CONCERNÉ

Le Vivier Agence, grâce aux connaissances et au parcours de son fondateur Giovanni Chaffron, base son expertise sur plusieurs années passées dans les
domaines de l'hôtellerie, de la restauration et de l'oenologie. Ainsi qu'une expertise en immobilier de commerce. Cela représente un réel atout dans le
développement de concepts hôteliers, commerciaux (...) adaptés au territoire et le déploiement d'une offre quasi unique sur le territoire local, régional et
national.

UNIQUE

Chaque concept est unique, réfléchi et pensé selon ce que souhaitent les professionnels, faisant appel au Vivier Agence, adapté la demande actuelle, à la
tendance et aux objectifs fixés.

PARTENAIRES

Le Vivier Agence s'appuie sur des forces et expertises dans chaque domaine d'intervention : architecte d'intérieur, décorateurs, événementiel (...)

MESSAGE

Le Vivier Agence part de la vision par l'objet pour rejoindre l'hôtellerie, afin de créer des concepts à caractère fort et unique, tournant autour d'espaces
intrigants, jusqu'au choix de matériaux purs et dédiés à l'espace exploité.

PROMESSE

Chaque concept, espace, lieu, esprit est travaillé en détail comme un seul et unique projet. Projet pensé dans sa globalité, appuyé par des experts
passionnés par leur domaine d'activité.

VALEURS

Humain, proximité, originalité, connaissance, créativité, accompagnement dédié.

BÉNÉFICES SERVICES / MARQUE
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PLATEFORME DE MARQUE
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MISSION
Retrouver et conceptualiser des lieux uniques pour ses clients. Gérer le projet de la conceptualisation à la livraison du chantier, et au lancement du lieu.

ETHIQUE

TONALITÉ
Le ton de la marque Le Vivier Agence est défini en fonction de son audience cible
Professionnalisme - Expertise - Collaboration - Réassurance 

Cadre originel à l'intérieur duquel les créateurs et les communicateurs de la marque doivent créer, innover, inventer & développer.
Fondement de la marque. Une conscience et une solution aux problématiques profondes d'entreprises liées à l'hôtellerie et à la restauration et une conscience
environnementale.

AMBITION

La marque Vivier Agence pourquoi ?
Pour répondre à un besoin croissant de conceptualisation de lieux qui permettent de se différencier, par leur ADN, leur essence, avec des offres de plus en plus innovantes.
Pour accompagner les professionnels de la restauration et du tourisme à chaque étape. Leur libérer le temps nécessaire pour se concentrer sur leur coeur d'activité.

La marque  Vivier Agence  pour qui ?
La cible principale est : B2B  (investisseurs, restaurateurs, commerçants (...), cible secondaire B2C

La marque  Vivier Agence  pour quand ?
Pour chaque prise de décisions autour de l'achat, de la vente, de la livraison de lieu d'un client.

La marque  Vivier Agence en face de qui ?
Des agences proposant un accompagnement plus large, orienté coaching en "restauration", des architectes d'intérieur, designer, avec une équipe dédiée en interne et non des indépendants /
réassurance.

L'angle stratégique à adopter ?
Ne pas déroger à ses valeurs.
Développer l'aspect relationnel.
Développer sa notoriété et visibilité, en étant transparent via les leviers digitaux, en présentant l'équipe d'experts et les partenaires, en mettant en avant la simplicité et l'expertise du Vivier
Agence et en visant l'international.
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IDENTITÉ LE VIVIER AGENCE
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LOGO TYPOGRAPHIES

- LE VIVIER : Helvetica Neue - Medium
- CONCEPTION ARCHITECTURALE : Helvetica Neue - light italic

COULEURS HEXADECIMALES

#000000

#FFFFFF
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APPROCHE LE VIVIER AGENCE
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LE VIVIER
CONCEPTION ARCHITECTURALE

RECHERCHE & NÉGOCIATION

CONCEPTION DESIGN

STORYTELLING

SUIVI CHANTIER

CLIENT

A
C

C
O

M
P

A
G

N
E

M
E

N
T
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PERSONA
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Haut potentiels
Empathiques
Sociables
Relationnel ++
Culture digitale & numérique
« écolo-responsables »

NOM

LIEU DE RÉSIDENCE

PROFESSION

CURSUS

LOISIRS

TRAITS DE CARACTÈRE

Lila B. & Tomas D.

Bidart

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMUNICATION

ÂGE 32 ans  29 ans

voyage - surf - culture - yoga - nature

CULTURE DIGITALE

BESOIN(S)

SITUATION FAMILIALE pacsés

Evénementiel - Communication & tourisme 

PROFIL

Lila et Thomas se sont rencontrés il y a 4 ans. Lila était
en vacances dans le Sud Ouest pour surfer et rencontre
Thomas qui effectuait une saison dans un restaurant de
plage. Ils s'installent ensemble et 4 ans plus tard, ils
décident de racheter un hôtel - restaurant familial et
décide d'en faire un lieu incontournable, mélangeant
esprit surfer, bien-être, restaurant produits locaux et
esprit Balinais.

Ils ne veulent pas être l'énième concept pseudo-original
de la côte et se rendent compte qu'ils ont un réel
besoin d'être accompagné de le cadrage de la
conceptualisation, dans le choix de l'agencement, de
leur offre (..) jusqu'à la livraison. Le Vivier Agence peut
répondre à leurs besoins par son offre unique. 12



PERSONA
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Sociable
Epicurien
Business angel
Culture digitale & numérique

NOM

LIEU DE RÉSIDENCE

PROFESSION

CURSUS

LOISIRS

TRAITS DE CARACTÈRE

Marc A.

Paris

HEC

ÂGE 45 ans

voyage - vin  - culture - MMA -

CULTURE DIGITALE

BESOIN(S)

SITUATION FAMILIALE Marié

Homme d'affaires 

PROFIL

Marc souhaite investir dans un restaurant sur la
Côte basque. C'est un homme très occupé qui
souhaite déléguer la recherche du lieu parfait
répondant à ses exigences d'affaires, les
négociations et le suivi de chantier une fois le
concept, avant projet et design validés.

Le Vivier Agence va s'occuper d'orchestrer le
projet de A à Z.

13



PERSONA
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Famille
Epicuriens
Aiment le mix de cultures
Très cultivés

NOM

LIEU DE RÉSIDENCE

PROFESSION

CURSUS

LOISIRS

TRAITS DE CARACTÈRE

Monsieur & Madame Duprat

Bordeaux - Ustaritz

Grandes écoles et médecine

ÂGE 70 et 66 ans

voyage - vin  - culture - famille - sports -
jardiner

CULTURE DIGITALE

BESOIN(S)

SITUATION FAMILIALE Mariés

Retraités

PROFIL

Mr et Mme Duprat sont nouvellement retraités.
Bordelais, ils souhaitent désormais s'installer
plus au Sud. Ils viennent d'acquérir une bâtisse
du 17ème à Ustaritz. Tout en gardant un
maximum son aspect originel et en respectant
l'extérieur basque, ils souhaitent revoir tout
l'intérieur et la moderniser. Ils souhaitent pouvoir
y accueillir enfants et petits enfants.

Le Vivier Agence, grâce à l'appui de son Vivier
d'experts, dont Zéphyrin Bonal, va pouvoir leur
proposer un projet sur mesure.
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NATH CHAFFRON

ARBORESCENCE
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Studio Céline Ros

COLLABORATEURS

GIOVANNI CHAFFRON

ZÉPHYRIN BONALDÉBORAH ALBITRE

FONDATEUR PARTENAIRES
INTERFACE GROUPE

Giovanni Chaffron est diplômé d'Hôtellerie & Oenologie. Il est associé fondateur & président de la Crique
Biarritz -SAS, également associé fondateur de Lucien SARL Anglet. 
Fondateur de Label-Park.com / groupe Xtreme Video et directeur commercial du Salon Glissexpo

PRESSE
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MOODBOARD COMMUNICATION
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thank you !
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ELODIE WEBER - AGENCE NOHO

57 bis rue de Bahinos

64600 Anglet
+33699447710

contact@agence-noho.fr


