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COMMUNICATION & MARKETING

COULIDOOR REFOND SON SITE WEB.

Coulidoor vient de repenser son site
Internet (coulidoor.fr), en collaboration
avec son agence de design Sens. Grâce au
responsive web-design, ce nouveau site
offre une navigation simplifiée et fluide
sur toutes les tailles d'écran... La page
d'accueil présente les quatre familles de
produits : portes de placards, dressings
et rangements, séparations de pièces,
ainsi qu'une nouvelle rubrique dédiée aux
verrières.
Le site offre un graphisme plus moderne
et de nouvelles fonctionnalités, pour
une meilleure expérience client : les
internautes pourront imprimer, envoyer
par email ou partager les articles sur les
réseaux sociaux, télécharger le catalogue
Coulidoor 2017-19, surfer sur le blog
tendance ou encore s'inscrire à la News-
letter trimestrielle... La nouvelle rubrique
vidéo propose, en outre, des tutoriels de
montage produit, de conseils et d'astuces
pour offrir aux clients un service complé-
mentaire et les accompagner dans leur
projet d'aménagement sur-mesure. De leur
côté, les professionnels pourront créer un
compte dans l'Espace pro, afin de consul-
ter l'ensemble des documents et fiches
techniques détaillées à télécharger.
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... ET SORT UN NOUVEAU FILM
INSTITUTIONNEL

Coulidoor vient de réaliser une vidéo
institutionnelle en collaboration avec Les
Studios Numériques, basés à Caen. D'une
durée de 4 minutes, elle présente l'entre-
prise, son savoir-faire, sa culture d'en-
treprise et ses hommes... De ses outils
industriels à la R&D jusqu'à son service
logistique, toutes les étapes qui constituent
l'organisation de l'entreprise y sont abor-
dées. Le film sera diffusé sur le site web
coulidoor.fr et sur les réseaux sociaux ; on
le retrouvera aussi dans le cadre d'événe-
ments et de salons professionnels.
La vidéo a été réalisée sur les deux sites de
production, à Verson (14) et à St Rambert
d'Albon (26). Les prises de vues mettent
en avant les outils de production tels que
la ligne à grande capacité du premier site,
et la ligne à grande vitesse installée sur le
second... Lutilisation d'un drone pour les
séquences extérieures a permis de valori-
ser la flotte logistique de la société.


