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FRANCIAFLEX PRÉSENTE SON NOUVEAU SITE DE VIDÉOS EN LIGNE :
www. franciaflex-videos.com
Conçu à double-entrée avec des vidéos d’inspiration et des tutoriels de pose, le site s’adresse aux
professionnels.
Spécialiste du confort et de la valorisation de l’habitat, Franciaflex propose une gamme complète et unique de fenêtres PVC
et aluminium, portes d’entrée, volets, portes de garage, stores d’extérieur, stores d’intérieur et automatismes.
Canal incontournable et outil puissant pour la visibilité de la marque, le nouveau site de vidéos en ligne Franciaflex a pour
vocation d’apporter aux professionnels des contenus à la fois informatifs et didactiques, attractifs et originaux.

Un site à double entrée : des vidéos d’inspiration et des tutoriels
Côté vidéos d’ambiances pour inspirer et guider les particuliers dans leurs choix, celles-ci sont classées en 6 grandes familles :
stores d’extérieur, stores d’intérieur, menuiseries PVC, menuiseries Aluminium, fermetures et maison connectée. Le revendeur
peut facilement intégrer ces vidéos sur son site grâce à des liens d’intégration à copier/coller. Il peut aussi télécharger le QR
code de la vidéo, afin de l’apposer sur ses documentations.
Côté tutoriels, les vidéos offrent un service
dématérialisé de qualité simplifiant ainsi la vie
des installateurs. Elles permettent à travers 7
thématiques constituées chacune de nombreux
tutos, de les sensibiliser aux points de vigilance et
de se former de manière autonome à la mise en
œuvre des solutions Franciaflex.
Une rubrique “NOUVEAUTÉS” permet d’accéder
directement aux dernières vidéos mises en ligne et
l’ensemble des vidéos est partageable, à partir du
site, sur les réseaux sociaux Facebook et Linkedin
ou par e-mail.

À PROPOS DE FRANCIAFLEX
Créée en 1961, Franciaflex est une société indépendante française s’appuyant sur son cœur de métier,
la fabrication sur mesure de l’ensemble des produits de l’équipement de la baie. L’entreprise fabrique
500000 produits chaque année et compte 650 collaborateurs répartis dans ses 5 usines en France.
Son siège administratif est situé à Chécy (45).
Franciaflex réalise un chiffre d’affaires de 100 M € (hors filiales) et est dirigé par Monsieur Jean-Jacques Nayral.

CONTACT PRESSE
Agence C-Comme Vous
angeliqua@c-commevous.com

Tél. : 01 45 31 20 83
Toutes les informations presse sur :

www.c-commevous.com

