Communiqué de presse

PLATE-FORME D’EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE

Refonte de bauwerk-parkett.com

Janvier 2019 - Bauwerk Parkett vous présente son nouveau site web flambant neuf : www.bauwerk-parkett.com.

La nouvelle plate-forme d’expérience numérique accompagne les clients finaux pas à pas dans le choix de leur parquet. Outre des informations passionnantes sur le parquet, nous avons avant tout mis l’accent sur l’« inspiration ».
D’innombrables exemples de référence et des histoires illustrées de superbes photos aident à trouver des idées pour
inventer une vie avec le parquet.
Pour ne pas se perdre au fil de la large sélection, il existe maintenant un outil interactif et intuitif qui aide à affiner
quelque peu la recherche du bon parquet : avec le Parquet Finder, vous pouvez facilement le choisir en fonction
de vos besoins : foncé ou clair, petit ou grand, plutôt dans le budget « Basic » ou « Excellent ». Avec « Mon projet
Bauwerk », les visiteurs s’assurent également de ne rien perdre en recherchant le bon parquet : en cliquant sur l’icône
en forme de cœur qui apparaît sur l’ensemble du site, ils enregistrent les images et les produits directement dans leur
liste de favoris. « Mon projet Bauwerk » peut être sauvegardé, complété avec d’autres favoris puis transféré. Grâce
au nouveau calculateur de prix indicatif qui verra le jour fin janvier, il sera possible de voir la fourchette de prix des
produits favoris et d’obtenir un devis réaliste pour son projet.
Si le site web est une source d’inspiration et d’information pour les clients finaux et les architectes, il offre également
de nombreux avantages pour les partenaires de pose de Bauwerk. Ils bénéficient du référencement dans la recherche
intelligente de poseur et d’un site partenaire personnalisable. Les partenaires de pose de Bauwerk reçoivent également des demandes directes de conseils et de devis de la part des visiteurs du site web et de l’espace d’exposition.
Mais voyez plutôt par vous-même : parcourez notre nouvel univers en ligne.
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Portrait d’entreprise Bauwerk Parquet
L’entreprise traditionnelle suisse Bauwerk Parquet fabrique avec fiabilité et précision des parquets sachant
répondre aux exigences les plus pointues. Si Bauwerk est fier de ses origines, l’entreprise se consacre simultanément
à l’innovation. Au cours des dernières années, l’entreprise a beaucoup changé et se réinvente désormais. La société,
à l’origine technique et axée sur la production, s’est développée en une société tournée vers le marché et qui s’engage
pour des sujets tels que la santé, la durabilité et le design.
Plus de 60 % des produits Bauwerk sont fabriqués à St. Margrethen (Suisse). La société Bauwerk Parquet AG exploite
deux usines supplémentaires à Kietaviskes (Lituanie ; depuis 2014) et Đurđevac (Croatie ; depuis 2017). La gamme
de produits Bauwerk comprend plus de 350 articles, allant du parquet 2 couches ou 3 couches au parquet massif.
En 2018, Bauwerk a vendu environ 4 millions de mètres carrés de parquet..
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