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L’agence montréalaise FX STUDIO PAR CLAIROUX proﬁte
de son 10e anniversaire pour dévoiler ses nouveaux projets !
Montréal, 16 mars 2017 –
C’est au cours d’un cocktail chaleureux et animé, que le designer Frédric Clairoux et son équipe ont accueilli plus
d’une centaine de personnalités de l’industrie, fournisseurs et promoteurs immobiliers et clients à l’événement
spécial soulignant les 10 ans de FX Studio par Clairoux, dans ses espaces de bureau, à Montréal.
Les invités ont également pu découvrir à la fois l’univers de FX Studio avec de nombreuses créations exposées pour
l’occasion, et ses nouveaux projets qui repoussent les limites dans le design et l’approche client.
« C’est d’abord la passion pour le design d’intérieur et
l’aménagement qui m’a poussé à créer FX. Je voulais

Lorsque la passion
inspire de grandes
créations

développer une approche créative et collaborative qui me
permettrait de réaliser l’ensemble des projets sous un style
contemporain sans jamais sacriﬁer l’aspect fonctionnel de la
composition. Je voulais aussi créer un studio qui pourrait oﬀrir
du design d’intérieur à tous ; de la maison haut de gamme
conçue sur mesure au prêt à vivre en passant par les projets
de condos, tout le monde y trouve son compte », d’expliquer
Frédric Clairoux.

Au ﬁl des années, FX Studio a développé une gamme de services développés d’abord et avant tout pour répondre
aux besoins des clients. Ses services sont :
•

Design intérieur résidentiel et décoration;

•

Design projet immobilier et multi-résidentiel;

•

Production de condos – service unique « choix de ﬁnis » et personnalisation des unités;

•

Service unique de décoration de petites unités : Le Prêt vivre, le tout inclus du condo;

•

Design commercial (Nouvelle oﬀre de service : les bureaux).
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Prêt à Vivre : une approche

qui facilite l’aménagement du condo

« Prêt à Vivre est un service clé en main pour tous ceux
qui remettent leurs projets de décoration de condo à
plus tard ou qui n’ont tout simplement pas envie de
s’en occuper. Dans un monde où tout avance en
accéléré, ce service prend tout son sens. C’est
pourquoi nous avons créé une collection saisonnière
(comme les saisons de la mode) nuancée avec les
demandes du client, aﬁn qu’il puisse vivre dans un
aménagement qui lui ressemble. Meubles, luminaires,
décoration, peinture, électricité, couvre-fenêtres; nous
prenons tout en charge selon les volontés du client
pour lui remettre, en quelques semaines, un condo clé
en main ! », de préciser M. Clairoux.

Les livres de la collection FX Studio :
Illustrer et conserver l’expérience-client

L’équipe a également proﬁté de l’occasion pour
dévoiler un tout nouvel outil spécialement développé
pour la clientèle, unique dans l’industrie. Ces livres
sont, en quelque sorte, des livres de tables de salon,
qui sont laissés aux clients pour lui remémorer toute
l’expérience complète qu’il a vécue entre la première
rencontre et la ﬁnition de leur projet d’aménagement.
Mêlé d’anecdotes, de réﬂexions et d’esquisses, ce
livre illustre tout le processus derrière la réalisation
elle-même.
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Expansion de la clientèle
FX Studio a le vent dans les voiles. À court terme, ces projets

Les projets
de FX Studio :

d’expansion visent l’extérieur de Montréal, aﬁn de répondre
aux demandes des clients en participant à des projets

Suivre ses instincts

d’envergure à l’extérieur de la région métropolitaine. Entre
autres, l’agence songe à participer à plusieurs projets très
intéressants qui se réalisent à Toronto en apportant son
approche et son expertise dans la conception de ceux-ci. Il est
évident que l’agence FX Studio a beaucoup à oﬀrir à ce
marché en pleine expansion.

Nouvelle collection Prêt à Vivre
L’équipe travaille sur une nouvelle collection « Prêt à Vivre »
unissant davantage les nouvelles technologies, la domotique,
la luminothérapie, tout en réﬂéchissant davantage au
fonctionnement quotidien de l’humain et de son harmonie
avec l’espace.

Projet d’envergure
FX Studio a été mandaté pour livrer les aménagements liés à
une nouvelle tour d’habitations en 2018, Le Stanbrooke, un
projet qui suscite actuellement beaucoup d’intérêt.

FX Studio c’est…
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NOTE : Vous trouverez joint au communiqué, des ﬁches portant sur
les services et diverses réalisations, ainsi qu’une copie PDF d’un des
livres de la collection FX Studio. Pour toutes demandes d’entrevues
et/ou d’informations supplémentaires,
communiquez avec Chantale Baar :
(514)992-6364/cbaar@communicationcb.ca.
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FX Studio par Clairoux
400 rue Atlantic, bureau : 602
Montréal (Québec) H2V 1A5
(514) 680-8929 /
www.fxstudiodesign.com

