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COTE ON LINE

Cloison coulissante Tixelia « Pahs »

COULIDOOR FAIT SES PREMIERS PAS
DANS LE E-COMMERCE
Couhdoor specialiste
depuis 30 ans des portes
de placard séparations
de pieces et solutions
de rangement
s ouvre aujourd hui au
e commerce il vient en
effet d annoncer avoir pns
une participation de 42 %
dans le capital de Tixelia
un site marchand axe sur
la decoration d interieur
« L avènement du e commerce
a laisse place a de nouvelles
manieres de consommer
constate Arnaud Visse
president de Coulidoor
Nous nous devons d y aller
Ce partenariat est stratégique
puisqu ll nous permet défaire
nos premiers pas dans le
e commerce »
Lancée en 2013 Tixelia
com rassemble des experts
qui conçoivent fabnquent
et distribuent exclusivement par Internet des portes de placard sur-mesure et
hautement personnalisables La qualité la fabrication française et I innovation
sont les trois fondements de Tixelia qui permet une personnalisation
extrêmement poussée la societé possède sa propre banque d images en ligne
Les produits sont ensuite livres a travers toute I Europe dans des délais courts
C est Freddy Ducrocq qui a eu I idée de fonder la societe il y a donc quatre
ans de cela ancien directeur general de stores-discount com il s était spécialisé
depuis 2010 dans la fabrication et la vente en ligne de produits pour I habitat
apres une longue expenence industrielle et de conseils aux entreprises II
décide de creer Tixelia en 2013 apres une analyse précise du marche des portes
et cloisons coulissantes pour cela il s entoure d une equipe basée dans le Nord
de la France a Amiens

Modèle < Floral »

2017, ANNEE DU DIGITAL POUR LENTREPRISE
i Le canal digital est devenu incontournable appuie Arnaud Visse pour
lequel le e commerce est un nouvel enjeu pour Coulidoor Les reseaux sociaux
sont notamment centraux pour mieux comprendre et repondre aux attentes des
utilisateurs de nos produits notamment en termes d innovations Chaque jour nos
clients puisent leurs informations sur Internet el peuvent déclencher leurs achats
en magasin ou sur une plateforme web Lin partenariat avec une slartup déjà
tres visible sur le web est une réelle opportunite pour mieux satisfaire une nouvelle
clientele avec des solutions alternatives tres innovantes » Et de conclure « les
perspectives de developpement sont donc très importantes Cette annee le digital
est au coeur de la strategie de Coulidoor » Plus d informations a venir


