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MISE EN SITUATION
Santé Dentaire Yacovitch dessert le quartier du Plateau Mont-Royal à Montréal depuis près de 40 ans. Client depuis plus de quatre ans chez InfoSign Média. La chimie
entre InfoSign Média et l’équipe de Santé Dentaire Yacovitch est indéniable, la relation d’affaires s’est vite transformée en une relation d’amitié !
Selon Suzanne Yacovitch, gestionnaire de la clinique et conjointe du Dr Yacovitch,
la clinique Santé Dentaire Yacovitch apprécie les services d’InfoSign Média pour la
qualité du service à la clientèle, la disponibilité, l’expertise et les connaissances
des tendances en design de l’équipe.
« Je recommanderais sans hésiter les services d’InfoSign Média
à d’autres professionnels du monde dentaire ».
- Suzanne Yacovitch

DÉFIS
o Image de marque ne correspondant pas avec la vision

de la clinique (clinique moderne avec une ambiance très familiale) et avec l’esprit branché et urbain du quartier (Plateau
Mont-Royal).

o Site Web avec un taux de conversion bas, à cause d’un
visuel désuet, peu ergonomique et non adapté aux versions
mobiles.

o Rajeunir l’ensemble de l’identité visuelle avant que Dre

Katy Yacovitch (fille du présent propriétaire) reprenne les
rênes de la clinique.

SOLUTIONS
o La clinique dentaire Yacovitch a mandaté l’équipe d’InfoSign Média pour « rebrander » son identité visuelle. Le nom de la clinique a été simplifié de façon à pouvoir l’écrire dans les deux langues et le moderniser. Par la simplicité du nouveau logo
ainsi que les couleurs très tendance, mais intemporelles choisies, la nouvelle image
de marque donne un vent de fraicheur à la clinique et se marie parfaitement avec
l’environnement urbain du quartier.
o L’équipe d’InfoSign Média a aussi développé un nouveau site Web responsive
avec un design de type « flat design ». Le nouveau site Web est maintenant adaptatif
sur les appareils mobiles. L’ergonomie beaucoup plus simplifiée et les couleurs de
la nouvelle image de marque utilisée améliorent l’expérience de navigation et augmentent le taux de conversion des visiteurs.
o Une stratégie de visibilité sur le Web permettra un positionnement de choix
avec les moteurs de recherches, dans un milieu hautement compétitif.
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