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Le catalogue-magazine [ou magalogue] Storistes de France 2019,
fête « 30 ans d’élégance à la française » !
Storistes de France propose chaque année une version
plus innovante de son catalogue, et 2019 ne déroge pas
à la règle avec le lancement du « magalogue » (une
fusion entre le magazine et le catalogue) baptisé « 30
ans d’élégance à la française ». Cette édition singulière
célèbre l’anniversaire du premier réseau d’installateurs
indépendants.
Sylvie Balende, responsable communication explique que
ce magalogue devait à la fois répondre aux attentes des
particuliers, en quête d’inspirations et de conseils, et en
même temps contenir des informations complètes et
techniques sur chaque produit afin de guider le
commercial dans sa vente. Pour aboutir à ce résultat, des
ateliers riches d’enseignement ont été réalisés avec des
membres artisans affiliés.
Véritable « bible » de 250 pages, le magalogue 2019 de
Storistes de France associe donc astucieusement
informations, exemples de réalisations et données
techniques. De nombreuses idées créatives et décoratives sont mises en avant dans la rubrique
« Inspirations » structurée par gammes de produits (fenêtres, porte d’entrée, volets, portes de garage,
stores intérieurs et extérieurs…). L’aspect magazine est renforcé par les thématiques « Carnet de
tendances » et « Dossiers » (maison intelligente, économie d’énergie en hiver…). De plus, des
reportages issus de la France entière chez des clients Storistes de France valorisent l’expertise et le
savoir-faire des artisans du réseau, rehaussés pas de magnifiques photos. La seconde partie réunit les
fiches produits très complètes, avec des repérages par des onglets « coup de pouce » et des codes
couleurs pour chaque famille de produits.
Le magalogue est disponible en point de vente et consultable depuis le site internet :
https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/catalogue_sdf_2019_pdf_499
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