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35%

offre limitée

OXP modélisation & UP for SketchUp
Toute l’année
Objectif

Prestataire :

Depuis son arrivée sur le marché, le digital révolutionne la façon de
travailler mais aussi de vendre, une tendance qui s’est exacerbée depuis
la Covid-19. Les acteurs de la branche ameublement et leurs satellites
(fabricants, décorateurs, salons…) ont ainsi amorcé un mouvement
d’accélération de leur évolution digitale, réalisant une part croissante
de leurs projets et de leur communication à partir de plans réalisés
sur logiciels 3D. Envisager de nouvelles collaborations, affermir son
positionnement sur certains marchés, être davantage compétitif,
impliquent désormais un meilleur référencement et une capacité à
présenter ses modèles en imagerie 3D.

Principe
MADEiN Grand Est a conclu un partenariat avec la société OXP pour vous
proposer 2 solutions digitales innovantes :
• OXP Modélisation : Solution d’accompagnement à la définition et
à la réalisation de votre stratégie de modélisation 3D : pour votre site
e-commerce, votre présence dans des markets places B2B et autres
outils de diffusion numérique, ainsi que pour le remplacement de
shooting photos par des scènes entièrement numérisées.
L’adhérent est propriétaire des modélisations 3D réalisées par OXP
• UP for SketchUp : UP est un plug-in pour SketchUp, le logiciel leader de
plan 3D, utilisé par plus de 80% des décorateurs et architectes d’intérieur.
UP est l’unique solution pour à la fois :
• importer dans SketchUp vos bibliothèques de produits 3D,
• proposer une mise en relation directe avec ses utilisateurs cherchant à
finaliser une transaction dans le cadre de projets incluant vos produits.
OXP apporte un service individualisé et sur-mesure pour chacune de ces
solutions.

OXP - voir le site web.
Voir la vidéo de présentation

Durée de l’action :

Action valable durant toute
l’année 2021, après consultation
de MADEiN Grand Est.

Coûts négociés par
MADEiN Grand Est :
Prix réduit de 30% sur la
modélisation 3D (hors options)
et/ou sur l’abonnement d’un an
à Up for SketchUp.

C’est les soldes !
• 35% au lieu de 30% de

subvention déduite pour toute
souscription effectuée entre le
17/06 et le 01/07
• 3 premiers mois de Set up
offerts
Consulter la grille tarifaire

Accompagnement financier
de MADEiN Grand Est :
Je
m’inscris

Les prestations sont facturées
subvention déduite (35%) à
l’entreprise adhérente.

Conditions d’éligibilité :
Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Compte tenu de l’engagement financier pris par
MADEiN Grand Est, toute inscription sera ferme et
définitive et sera facturée, même en cas d’annulation
de dernière minute.
MADEiN Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action
collective si le nombre de participants est insuffisant.

• L’entreprise ne doit pas être
en difficulté
• L’entreprise est une TPE /
PME

80 €

Contact :

Pour plus de précision, contactez
Rémi Dauphin.

