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Décoration intérieure : Coulidoor sur les rails de l’e-commerce

Basée à Amiens, la start-up Tixelia s’appuie sur la plateforme Supermano.fr pour la mise en œuvre de
ses collections. Les poseurs peuvent être des auto-entrepreneurs, des entreprises unipersonnelles ou des
particuliers. Elle revendique une conception exclusive de ses gammes alliant légèreté et robustesse. (Photo :
DR).

En début de semaine, le fabricant normand de portes de placard et de dressings a officialisé sa prise
de participation dans le site marchand Tixelia ; un spécialiste des portes et cloisons coulissantes sur
mesure.

Après Archéa, Centimètre.com, La Maison du Placard, Mobalpa ou encore Sogal, Coulidoor investit à son tour
dans l’e-commerce. Dans un communiqué diffusé ce 30 janvier, le fabricant basé à Verson, près de Caen, a
annoncé avoir pris une participation de 42 % dans le capital de Tixelia. Comme le dévoilait la rédaction de
Zepros en novembre dernier, cette diversification a été engagée en juin 2016. « L’avènement du e-commerce
a laissé place à de nouvelles manières de consommer. On se doit d’y aller ! Ce partenariat est stratégique,
puisqu’il nous permet de faire nos premiers pas dans l’e-commerce », commente Arnaud Visse, le président
de Coulidoor cité dans le communiqué.
Créée fin 2013 par Freddy Ducrocq (l’ex-Dg du site stores-discount.com), la start-up Tixelia dispose de ses
propres équipes pour concevoir, fabriquer et distribuer par internet des portes de placards sur mesure et
jugées « hautement personnalisables ». En s’alliant avec cette jeune pousse, Arnaud Visse voit là « une réelle
opportunité pour mieux satisfaire une nouvelle clientèle avec des solutions alternatives très innovantes ».
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Estimant que « 2017 est l’année du digital pour Coulidoor », le dirigeant a déjà posé  une option de prise
contrôle sur Tixelia en cours d’année.

« Notre prise de participation dans Tixelia est une opportunité d’expérimenter l’e-commerce avec un
mix "prix-déco" adéquat, mais aussi un moyen de doper l’export via les places de marché. »
Arnaud Visse, président de Coulidoor
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