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Le fabricant de stores, Soliso Europe, vient d’agrandir
son showroom afin de pouvoir montrer l’ensemble de ses
produits.
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Voir toutes les dernières campagnes

Soliso Europe, qui a augmenté son offre produits, a décidé d'élargir son showroom

AGENDA

situé à Nantes. Cette extension, qui avoisine les 100 m2 doit offrir aux visiteurs un
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Berlin

également été aménagé pour montrer les pergolas. "Ce showroom est conçu comme
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RED AGENCY
Agence de communication globale
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espace plus grand, plus lumineux, pour valoriser les produits. Un espace paysager a
un outil d’aide à la vente : lancement de produits, séminaires, formations, feront de ce
lieu l’ambassadeur et le reflet de l’expertise Soliso Europe avec notre volonté de
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toujours plus et mieux intégrer la relation clients dans notre fonctionnement", déclare,
Christophe Pichot, directeur marketing de Soliso Europe.
Le showroom servira également pour les formations techniques et commerciales,

FP&A
FP&A La relation complice

mais pas seulement. "Il s’agit d’un lieu ouvert à nos prescripteurs et à leurs clients au
sein duquel nous pourrons être à leur écoute, répondre à toutes leurs attentes et
démontrer l’efficacité et l’esthétique de nos solutions indoor et outdoor" , conclut
Christophe Pichot.
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