Nos deux entités s’associent pour mieux vous accompagner, du design de vos produits, jusqu’à la réalisation
de petites séries, en France.

Deux partenaires qui se complètent parfaitement, à votre service.
La mission de Sequoia-studio : créer de la valeur à toutes les étapes de votre conception de produits et services, pour booster
votre compétitivité.
La mission de Make & Manufacture : industrialiser vos produits, avec des industriels expérimentés, en France.

La vision que nous partageons sur la création industrielle.
Lorsque l’on pense industrialisation, on pense souvent Asie, Chine, grosses productions. Mais l’industrialisation d’un projet, c’est
avant tout une question de logique. Et le meilleur choix n’est pas toujours les grosses productions, et la délocalisation. Produire
en France a aussi des avantages certains. Peu de transports, des délais plus courts, de plus petites productions. Et moins de
problèmes de qualité, en général.
Sequoia-studio propose du design global pour créer de la valeur et du sens dans l’expérience de vos clients à travers vos produits
et services. Nous vous aidons à identifier les besoins réels du marché, à trouver le bon positionnement, la bonne réponse-produit
et service, au bon moment, et que celle-ci soit industrialisable dans une enveloppe de coût pertinente ; que ce soit, en Asie (nous
avons un bureau en Chine), mais également en France.
Make & Manufacture propose la recherche et mise en relation d’industriels expérimentés, disposant de capacités de production
excédentaires, pour réaliser vos outillages, et industrialiser vos produits en petite série, en France. Proche de vous, et de vos clients.

Des expertises distinctes et complémentaires pour vous accompagner.
Ensemble, nous pouvons renforcer et fiabiliser la conception, et l’industrialisation de vos produits. Et vous proposer des designs
adaptés à votre marché, et dont l’industrialisation corresponde à vos budgets.
Sequoia-studio répond aux questions “Qui ?”, “Quoi ?”, et “Pourquoi ?”, pour définir à qui vous vous adresserez, identifier leurs
besoins réels, définir quels produits vont satisfaire ces besoins, et être attractif pour vos cibles. Et bien sûr, pourquoi. Mais notre
travail ne s’arrête pas là. Nous sommes également présents à toutes les étapes de l’industrialisation. Notre suivi de développement
permet d’adapter au mieux le design aux impératifs techniques de la production. D’optimiser les coûts de production. De trouver
des solutions et optimiser la qualité perçue de la production, pour favoriser vos ventes.
Make & Manufacture répond aux questions “Avec qui ?”, “Où ?” et “Comment ?”, pour trouver le bon partenaire industriel, et la
bonne usine, en France, mais aussi les bons process d’industrialisation de vos petites séries.

Nos expertises se combinent pour vous soutenir dans la réussite de vos projets.
Du concret, fait pour vous guider et vous faire avancer dans la bonne direction, à chaque étape.
SEQUOIA-STUDIO

MAKE & MANUFACTURE

DESIGN

PRODUCTION

Qui ? Quoi ? Pourquoi ?

Avec qui ? Où ? Comment ?

Renforcement de l’idée business & du Business Model

Définition des process d’industrialisation

Analyse concurrence, tendances, besoins consommateurs

Recherche & sélection des usines

Stratégie design & développement sur un marché identifié

Sélection des outillages fonction des besoins

Analyse image de marque & offre produit

Réalisation des outillages adaptés

Recherche créative / design des concepts / CAO

Suivi pré-production des premières pièces

Suivi de développement bureau d’étude & pré-production

Production en petite, moyenne, et grande série

