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Communiqué de Presse
RC Group conforte son offre sur le territoire asiatique !
Les filiales de RC Group sont déjà implantées sur le territoire asiatique qui représente aujourd’hui le
premier marché de développement des marques de luxe dans le monde.
Luxsense et InLuce, spécialisées dans la
Création sur-mesure, fabrication & mise en
place de concepts vitrines, Pop-Up, Pop-In
store, grands événements, road shows.
RCI/DIGITALLI, expert de l’image offrant une
réponse globale 360° sur le média pour des
activations de campagnes publicitaires multicanaux.
PM Studio concevant et fabricant des gifts
pour de grandes maisons de luxe.
DUPON-PHIDAP, laboratoire photographique
professionnel argentique et numérique
reconnu dans son secteur.

L’objectif de RC Group est de devenir une référence internationale autour de ses 5 métiers de la
communication point de vente : PLV, PRINT, DIGITAL, VITRINES et PACKAGING & GIFTS.
Cette ambition se traduit autour de plusieurs axes. Tout d’abord, une stratégie claire sur le type de
production. Par exemple, Luxsense qui travaille depuis plus de 10 ans avec la Chine, produit en Asie
des éléments de décors de vitrines en grande série pour ensuite les livrer dans les points de vente du
monde entier. Quant à InLuce, elle gère des projets pour les marchés locaux en produisant des
vitrines sur-mesure en France pour l’Europe et en Chine pour l’Asie.

RC Group développe actuellement une joint-venture avec un groupe chinois afin de répondre à l’ensemble des demandes
clients en Asie, grâce à une usine commune entre les deux groupes permettant de produire vitrines & displays en Chine.
PM Studio fait produire ses gifts en Asie depuis de
nombreuses années avec une équipe de 15 personnes
installées à Dong Guan.

A propos

Récemment, DUPON-PHIDAP a remporté un appel
d’offres afin de couvrir pour le marché asiatique la
production des tirages publicitaires de la marque.

RC Group rassemble 16 sociétés au service de la
communication des marques en point de vente
réparties autour de 5 grands métiers : PLV PRINT - VITRINES -DIGITAL - GIFTS

RCI/DIGITALLI travaille déjà avec l’Asie pour des
clients comme Guerlain en production et livraison, De
Beers sur le refit de toutes ses boutiques monde,
Hennessy avec la réalisation d’une boutique tax-free à
l’aéroport de Hong-Kong ainsi que des pop-ups
évènementiels à l’aéroport de Singapour.
RCI/DIGITALLI vient d’ouvrir une succursale à
Singapour pour accélérer son développement en Asie.
Enfin, RC Group met un point d’honneur à ce que ses
exigences en matière de RSE soient tenues en Chine,
dans ses usines en propre ou chez ses partenaires.

RC Group conçoit, fabrique et installe tous types
de supports multimatériaux en point de vente
dans les secteurs du Luxe, des Parfums &
Cosmétiques, de la Pharmacie, de l’Édition, des
Spiritueux mais aussi pour la Distribution
Spécialisée et la GMS.
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