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Coulidoor se lance dans le e-commerce
Coulidoor, spécialiste depuis 30 ans, des portes de placards, séparations de pièces et solutions de rangement,
est devenu un acteur industriel incontournable sur le secteur de l'aménagement intérieur. Aujourd'hui,
Coulidoor s'ouvre au e-commerce : elle vient d'annoncer avoir pris une participation de 42% dans le capital
de Tixelia, un site marchand axé sur la décoration d'intérieur.

La porte ou cloison coulissante décorée est une des spécialités de Coulidoor.
crédit photo : Coulidoor
Pour Tixelia, l'innovation doit permettre au plus grand nombre d'accéder plus facilement au sur mesure.
Lancée en 2013, l'entreprise tixelia.com rassemble des experts qui conçoivent, fabriquent et distribuent
exclusivement par internet des portes de placard sur mesure et hautement personnalisables. La qualité, la
fabrication française et l'innovation sont les trois fondements de Tixelia qui a été le premier acteur européen
à permettre une personnalisation, aussi poussée, avec ses propres photos. La société possède sa propre
banque d'images en ligne.
2017, l'année du digital pour Coulidoor
Pour Arnaud Visse, le e-commerce est un nouvel enjeu pour l'entreprise. « Le canal digital est devenu
incontournable ; les réseaux sociaux sont notamment centraux pour mieux comprendre et répondre aux
attentes des utilisateurs de nos produits notamment en termes d'innovations. Chaque jour, nos clients puisent
leurs informations sur internet et peuvent déclencher leurs achats en magasin ou sur une plateforme web.
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Un partenariat avec une Startup déjà très visible sur internet est une réelle opportunité pour mieux satisfaire
une nouvelle clientèle avec des solutions alternatives, très innovantes ». Et de conclure « les perspectives de
développement sont donc très importantes. Cette année, le digital est au coeur de la stratégie de Coulidoor ».
www.coulidoor.fr

www.tixelia.com
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