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Un nouveau Showroom Storistes de France
de 650 m² chez Toury Fermetures (28)
En février dernier, l’entreprise Toury Fermetures, membre du réseau
Storistes de France depuis 1992, inaugure un nouveau showroom
situé à Fontenay-sur-Eure près de Chartres (28). Avec sa surface de
650 m², ce nouvel espace recrée des façades et des intérieurs de
maisons en les habillant de produits Storistes de France, notamment
des équipements phares tels que les stores bannes Vogue et Corfou
et des nouveautés comme les baies vitrées Elance, les fenêtres
Evoluence Premium ou encore la dernière collection de portes
d’entrée. Ces mises en scène soignées inspirent et contribuent à
projeter le visiteur dans leur projet de rénovation. Un coin enfant et
un espace détente viennent apporter convivialité à l’ensemble. Le
gérant revient sur ces travaux de grande ampleur, à la suite desquels
les retours clients et les bénéfices au quotidien ont dépassé ses
attentes.

UN SHOWROOM DYNAMIQUE, À L’IMAGE DU RÉSEAU
Gage du dynamisme du réseau, ce nouveau showroom est un moyen pour Storistes de
France de répondre aux besoins des consommateurs en créant une expérience client
unique, véritable levier de différenciation. « De la cuisine à la chambre en passant par
le séjour, les visiteurs sont totalement immergés dans l’univers de la maison tout en
découvrant les produits Storistes de France adaptés à chaque besoin », explique Wilfrid
Dumans, gérant du magasin.

DES RETOURS CLIENTS POSITIFS
« Notre travail de gérance au quotidien s’en est trouvé considérablement amélioré : la
praticité, l’esthétique et l’efficacité du showroom sont très appréciés par les 28
personnes travaillant au sein du point de vente, déclare Wilfrid Dumans. Les clients sont
également très satisfaits de ce nouveau showroom et cela s’est ressenti au niveau des
chiffres : depuis l’inauguration, le nombre de visites a triplé et le chiffre d’affaires a
fortement augmenté ».

Au sujet de Storistes de France
Créée en 1989, l’entreprise Storistes de France est présente sur l’ensemble du territoire avec un réseau de 80 points de vente, plus de 700
professionnels installateurs indépendants et 9 000 m² de showroom. Son offre de produits sur-mesure, conçus et fabriqués par l’industriel français
Franciaflex, comprend des stores intérieurs et extérieurs, fenêtres et baies vitrées, volets, portes d’entrée et portes de garage, systèmes pour
maison connectée. Storistes de France assure la prise en charge d’un projet, de la définition du besoin jusqu’à la pose. Tous les produits bénéficient
d’une garantie et d’un SAV solidaires au niveau national. Les membres du réseau sont tous certifiés RGE.
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