Communiqué de presse

Nantes, 4 septembre 2019

Le Service Pro de Maisons du Monde
ouvre son tout premier showroom à Paris
Une nouvelle adresse Lifestyle pour les professionnels

Dédié à une clientèle BtoB, ce tout premier showroom ouvre ses portes
au sein du magasin Maisons du Monde Paris Grands Boulevards,
pour présenter le meilleur de l’offre et des services Pro de Maisons du Monde
A l’occasion de la Paris Design Week, le Service Pro de
Maisons du Monde annonce l’ouverture de son premier
showroom le 5 septembre 2019. Dans ce nouvel espace,
Maisons du Monde présentera ses offres et services dédiés aux
professionnels (hôtellerie, restauration, architecture d’intérieur,
commerces, bureaux & espaces de co-working…).
Situé en plein cœur de Paris, au 1er étage du magasin Maisons
du Monde Grands Boulevards, ce showroom de 60m2 accueillera
clients et prospects BtoB pour s’inspirer, se faire conseiller ou
passer commande.
Côté inspiration, ils découvriront des ambiances stylées
et immersives, entièrement aménagées avec du mobilier
professionnel. Ici, un bistrot chic alliant vintage et indus, avec
mange-debouts et fauteuils velours ; là, une chambre d’hôtel cosy
aux accents modern design avec une touche de tropical ; plus
loin, un espace bureau jouant la carte de la fonctionnalité sur un
fond « color block ».
Côté conseils et commandes, les professionnels seront bien
entourés dans ce Showroom Pro. Pour tout projet d’ouverture
ou de rénovation, pour une prestation conseil déco ou encore un
partenariat grands comptes, l’équipe du Service Pro les accueillera
sur rendez-vous. Pour tout autre conseil et prise de commande,
l’équipe magasin, formée aux univers et produits BtoB, sera aux
petits soins.
« Nous sommes ravis d’ouvrir ce Showroom Pro, qui correspond
à une vraie envie de nos clients et de nos équipes. Disposer d’un
lieu dédié, où l’on peut s’inspirer et découvrir nos références
spécifiques BtoB mais aussi se faire conseiller et passer commande
est un pas de plus dans l’expérience Lifestyle que nous voulons
offrir aux professionnels » a déclaré Maureen de Cintré, Directrice
du Service Pro.

Depuis 10 ans, Maisons du Monde met à disposition des
professionnels une équipe dédiée pour les accompagner dans
leurs projets d’installation ou de rénovation. Ce service expert du
BtoB possède une connaissance approfondie de l’aménagement
indoor et outdoor et propose à ses clients des solutions
appropriées pour chaque espace, avec un accompagnement
de A à Z. Depuis l’assistance concernant le choix des produits
jusqu’à leur livraison et mise en place, le Service Pro conseille
les décideurs pour optimiser prestations, budgets et délais. Ses
préconisations s’appuient sur la largeur de l’offre de Maisons
du Monde et ses collections exclusives conçues par son studio
de création, et désormais sur une offre produits dédiée aux
professionnels, permettant de s’adapter à la typologie de chaque
lieu pour leur donner une véritable identité… à l’instar du Maisons
du Monde Hôtel & Suites à Nantes, aménagé par le Service Pro
et son partenaire Vicartem en mai 2019.
Le Service Pro est doté d’une page web et d’un catalogue dédié,
dans les 7 styles qui font le succès de la marque et dans lequel
sont proposées 850 références, dont les 140 produits conçus
spécifiquement pour les professionnels : usage intensif, plateaux
rabattables, pieds réglables, chaises empilables, bureaux avec
passe-cables, etc, nos clients pro pourront répondre à leur besoin
de style et d’exigence !
En 2018, le Service Pro a lancé une prestation Conseil Déco avec
des architectes d’intérieur intégrés pour accompagner ses clients
qui veulent faire le plein d’idées stylées et fonctionnelles ! Sélection
produits, planches, implantation, modélisation 3D etc… Bref, de
quoi donner un style unique à son business !

Pour en savoir plus sur le Showroom Pro et le Service Pro de Maisons du Monde :
Showroom Pro : 1er étage du magasin Maisons du Monde Paris Grands Boulevards :
5 boulevard Montmartre, Paris 2è
Tél : 02 51 79 58 01 ou 02 51 79 51 14
Courriel : showroompro@maisonsdumonde.com
Page web Service Pro : maisonsdumonde.com/FR/fr/professionnels
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