
21 jours sur 8 semaines pour vous lancer dans la 3D

E N J OY  T E C H N O LOG Y,  BOO ST  C R E AT I V I T Y

Ce programme a été créé par nos experts pour vous accompagner dans la digitalisation de vos 
collections. L’objectif : tester en condition réelle la 3D avec vos équipes et définir le plan d’actions 

pour la déployer plus largement.

fit-retail.com

INFORMER ET DÉCOUVRIR LA 3D 
Animation de mini conférences pour dresser un état des lieux de l’industrie, découvrir la technologie 3D et 
ses acteurs
APPRENDRE À VOUS CONNAÎTRE
Zoom sur votre organisation, vos métiers, votre culture et vos habitudes de travail
CADRAGE DE L’EXPÉRIENCE
Création de l’équipe projet (1 styliste /1 modéliste /1 technicien produit), définition des objectifs/ROI, choix du plan de 
collection virtuelle (de 6 à 8 modèles)

DISCOVER - ENGAGER LES ÉQUIPES - 3 JOURS 

IMMERSION - EXPÉRIMENTER EN SITUATION RÉELLE - 14 JOURS

SHARE & LEARN - PARTAGER VOTRE VISION - 4 JOURS

Une étape importante pour vous préparer à entrer en immersion et pour faire connaissance.

FORMER L’ÉQUIPE PROJET
Transmettre les bases de l’utilisation du logiciel 3D et développer l’autonomie des équipes
DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTION VIRTUELLE
Travail en co-conception avec nos experts 3D pour les modèles complexes et support auprès de l’équipe projet
COLLECTE DES DONNÉES
Comparatif des prototypes virtuels et physiques et relevé des ROI tout au long de votre expérience

Aux côtés de nos experts 3D, vous serez actif dans le développement de votre collection virtuelle.

COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES
Enquête auprès de l’équipe projet et collecte données chiffrées autour des prototypes physiques/virtuels
ELABORATION DU DOCUMENT DE SYNTHÈSE
Rapport de l’expérience, analyse des ROI, des risques identifiés et des perspectives autour de la 3D
PARTAGE DE L’EXPÉRIENCE
Retour d’expérience général et synthèse auprès des équipes dirigeantes

Nos experts vous proposent une rétrospective de votre expérience pour définir la plus-value de la 3D 
au sein de votre organisation et vous aider à vous lancer.

Fit Retail
LANCE SA NOUVELLE OFFRE



Vos interlocuteurs

A propos de Fit Retail

fit-retail.com

Fit Retail est le cabinet de conseil, expert  dans 
l’accompagnement de la digitalisation du cycle de 
vie produit pour les secteurs du Luxe, du Retail et 
de la Mode. Notre ambition : mettre l’innovation 
au service de vos enjeux business et libérer la 
créativité de vos équipes.

Notre ADN repose sur nos valeurs : l’expertise, la 
cohésion, la convivialité et l’ouverture et nous 
souhaitons les partager tant à l’interne qu’à l’externe.

Filiale du groupe Néo-Soft (1400 consultants, 14 
implantations), Fit Retail a été crée en 2018 et se 
compose actuellement de 31 consultants.

Basé en France et en Allemagne, Fit Retail a 
accompagné plus de 50 clients internationaux sur 
des projets autour du SI produit (Implémentation 
de PLM, accompagnement à la mise en œuvre de 
la 3D, refonte des processus métier…).
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