Communiqué de presse

Les produits Roche désormais accessibles aux consommateurs 2.0
JaimeMonArtisan.com connecte les consommateurs aux revendeurs référencés Roche
pour une expérience d’achat simplifiée et sécurisée
[Saint Bonnet de Mure, France, 14 Juin, 2019] – ROCHE, concepteur fabricant référent dans les solutions
d’ouverture de la maison, propose des solutions prêts-à-poser personnalisées dédiées au confort et à
l’amélioration de l'habitat, au travers de ses 3 grandes familles de produits : stores, pergolas et portails.

###
Roche, acteur incontournable des produits habitat extérieurs prêts à poser et personnalisables, vient de signer
un accord de partenariat avec JaimeMonArtisan.com pour le référencement de certains de ses produits stores
extérieurs. Cette marketplace permet au réseau de revendeurs référencés Roche de développer leur visibilité
et leur notoriété sur la toile, et ainsi rentrer en contact avec des clients internautes adeptes de la vente en
ligne ou curieux de découvrir cette expérience d’achat.
Les modes de vie ont évolué et par conséquent les modes d’achat aussi. L’arrivée d’internet offre de nouvelles
perspectives et rend les acheteurs plus autonomes : aussi bien dans la recherche d’information que dans la
comparaison des produits. Le parcours client passe, la majorité du temps, par la case Internet !
Le deuxième constat est que le client n’a plus le temps et veut pouvoir acheter simplement et de manière
sécurisée. Le digital devient donc une opportunité de répondre aux besoins de consommation d’aujourd’hui.
Néanmoins, acheter facile ne veut pas dire acheter moins bien ! La qualité de fabrication et la marque
Fabricant sont des éléments de réassurance qui doivent confirmer la qualité de service et les performances
techniques des produits. Roche, en tant que fabricant de Stores extérieurs depuis plus de cent ans, a pour
ambition de porter la qualité de fabrication de ses produits et la valeur ajoutée de son réseau national de
revendeurs référencés. Des artisans de proximité pour assurer le conseil et l’installation des produits Roche.
JaimeMonArtisan.com est la première marketplace dédiée aux menuiseries extérieures sur-mesure. Cette
plateforme propose une mise en relation entre les consommateurs ayant besoin d’installer des solutions
d’amélioration d’habitat et des artisans de proximité. C’est ainsi que JaimeMonArtisan.com a choisi de
référencer les produits Roche et ainsi de s’appuyer sur l’expertise de son réseau de revendeurs référencés
pour ouvrir les produits de fabrication française Roche aux consommateurs 2.0.
3 étapes pour vivre une expérience en ligne rassurante :
1. Personnalisez et commandez votre produit en quelques clics
2. Vous validez la commande avec le revendeur référencé, à votre domicile, sous 72H
3. Le revendeur référencé installe le produit commandé selon vos souhaits et dans les délais
Retrouvez les 5 produits Roche disponibles en ligne :
 Le store Tookan®, le store coffre toutes options pour vivre sur sa terrasse
https://www.rochehabitat.com/store/tookan/
 Le store Kolibri®, le store coffre qui révèle votre personnalité
https://www.rochehabitat.com/store/kolibri/
 Le store Sumba®, le store monobloc de qualité
https://www.rochehabitat.com/store/sumba/
 Le store Chrysalis®, le store bi-coffre, un choix architectural
https://www.rochehabitat.com/store/chrysalis/
 Le store Pergola VIZversa®, la pergola à toile rétractable pour profiter de votre terrasse en toute
simplicité https://www.rochehabitat.com/pergola/vizversa-pergola/
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###

À propos de ROCHE :
ROCHE, industriel français, spécialiste des solutions de protection solaire, conçoit, fabrique et distribue des
produits sur-mesure prêt-à-poser, pour le confort et l'amélioration de l'habitat. Cette entité du GROUPE
INSTALLUX a pour vision ''une maison ouverte est une maison heureuse'', et porte avec ambition ses 170 ans
d'expertise qui contribuent à vous offrir, au travers de son réseau de revendeurs référencés, des produits
personnalisés, au plus proche de vos besoins.
www.rochehabitat.com
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