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Un concept d´achat inédit des sols en pierre
Venez découvrir le showroom en self-service de stonenaturelle !
stonenaturelle ouvre son showroom de sols en pierre naturelle à Nancy au 21
avenue du Général Leclerc à partir du 21 décembre 2015 avec un nouveau concept.
Cette jeune start-up propose des pierres naturelles avec des prix attractifs sans
compromis sur la qualité. Notre showroom s´appuie sur le concept marketing du
cross canal ! Ce qui signifie, utiliser de multiples canaux de vente en relation les uns
avec les autres. Venue de Suisse, stonenaturelle a choisi la ville de Nancy pour
implanter son premier showroom en France. Vous êtes conviés à la visite du
showroom pour y voir un nouveau concept d´achat exceptionnel à partir du 21
décembre 2015 ! Venez faire l´expérience d´un showroom stonenaturelle.
Un concept d´achat novateur
Notre showroom ne ressemble en rien à une salle d´exposition ordinaire. Le visiteur
peut venir du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 10h à 17h. Avant
d´entrer, le visiteur pourra nous appeler et nous lui ouvrirons la porte. Une fois à
l´intérieur, il pourra appeler gratuitement nos conseillers depuis notre téléphone. Il
sera guidé vers la pierre qui correspond parfaitement à ses besoins. Il s´agit donc
d´un showroom en self-service. Pour les visiteurs, ce concept est révolutionnaire, car
il offre une totale liberté. Ce qui différencie stonenaturelle, c´est notre philosophie,
basée sur la proximité avec le client et une relation de confiance. Nous ne sommes
pas présents physiquement, mais nous sommes proches de nos clients, car nous les
accompagnons dans la moindre de leurs démarches et nous sommes le premier
commerce de pierre naturelle qui met à disposition des clients des vidéos présentant
nos pierres. Vous pouvez ainsi même être inspiré par nos pierres depuis votre
canapé chez vous, pas besoin de se déplacer nos carreaux et dalles viennent
directement vers vous !
Notre entrée sur le marché français
Nous entrons sur le marché français depuis peu en tant que start-up et ce showroom
concrétise notre souhait de faire découvrir aux Nancéiens nos pierres naturelles.
Nous nous sommes donc installés au centre-ville pour que les habitants puissent en
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complément de notre boutique en ligne et de notre service d´échantillon, se faire une
idée plus précise de la qualité de nos produits. Vous pourrez profiter de longues
heures d´ouvertures pour ce showroom. Après une longue journée, chacun peut
venir voir nos pierres dans le showroom et imaginer plus concrètement son projet
d´aménagement en sélectionnant la pierre naturelle qui lui convient le mieux. Grâce
à tous ses sens, le visiteur du showroom pourra faire son choix dans notre grande
gamme de 30 pierres sectionnées par nos soins. Nous comptons donc sur votre
présence dans notre nouveau showroom pour constater par vous-même ce concept
inédit d´achat ! Rendez-vous également sur notre site internet :
https://www.stonenaturelle.fr/

Légende:
Situé en plein cœur de Nancy, le
showroom vous accueille du lundi au
samedi.
© www.stonenaturelle.fr

Légende:
Le travertin Rustic peut être moderne ou
associé à un style champêtre, vous
pouvez le voir à Nancy dans notre
showroom.
© www.stonenaturelle.fr

Contactez-nous via media@stonenaturelle.fr pour obtenir plus d’images.
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