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Febenat

Présente à Architect@Work

Beltrami

Nouveau site Internet

Architect@Work est un événement full-concept biennal pour les architectes
(d’intérieur) et prescripteurs, fortement orienté innovations de produits. Dans notre
pays, il sera organisé pour la sixième fois à Courtrai (25 & 26 avril 2013) et pour
la troisième fois à Liège (23 & 24 mai 2013). Pour la première fois, Febenat – la
Fédération belge des grossistes en pierre naturelle – figurera sur la liste des exposants, mais uniquement à Courtrai. Le concept d’Architect@Work est assez unique, vu que les organisateurs adoptent une approche très particulière. La surface
d’exposition est divisée de manière à ce que tous les exposants bénéficient du
même nombre de mètres carrés. A côté de cela, des règlements régulent aussi la
façon dont ces espaces peuvent être utilisés. Les exposants peuvent participer à
ce salon uniquement s’ils ont une véritable innovation de produit à présenter. Une
commission se prononce à ce sujet. Quelle innovation
Febenat a-t-elle donc à proposer? En tant qu’association
professionnelle, la fédération sera reprise dans la section ‘participant institutionnel’. “Mais cela n’empêche
pas que nous travaillons tout de même de façon innovatrice”, affirme Geert Legein, directeur. “Notre innovation n’est autre que Febenat elle-même. Nous ne
sommes plus la même fédération que celle qui a vu le
jour en 2001. Nous voulons aussi faire des efforts supplémentaires vis-à-vis des architectes. Ils représentent
un groupe cible important pour nos membres. Outre
notre savoir-faire technique, que nous avons résumé
dans le vadémécum, nous pourrons également présenter deux nouvelles publications à Architect la procédure
de sécurité pour la pierre naturelle et le marquage CE de
la pierre naturelle.”

Quand il s’agit d’informer et d’inspirer, Beltrami prend ses responsabilités. Son
nouveau site Internet (www.beltrami.be), lancé fin janvier, en constitue la meilleure preuve. Outre la page d’accueil publique, on trouve aussi sur celui-ci une
page de démarrage pour les professionnels de la construction, les architectes et
les architectes d’intérieur. De cette manière, chaque visiteur trouvera rapidement
et simplement les informations intéressantes relatives à ses activités. Les particuliers recherchent surtout des réponses aux questions comme ‘Quelle pierre
naturelle est-il préférable de choisir pour ma terrasse?’, ‘Quelle pierre naturelle
convient pour mon plan de travail de cuisine?’ et ‘Peut-on poser le même carrelage à l’intérieur et à l’extérieur?’. Autant de questions auxquelles vous trouverez
facilement une réponse grâce à un système de navigation unique. Comme petit
extra a été intégrée une fonctionnalité ‘mes favoris’ de telle sorte qu’à la fin de sa
visite du site, l’utilisateur pourra imprimer ou transférer un aperçu pratique. Après
vous être identifié, vous aurez accès aux fiches d’entretien et aux documents techniques, vous pourrez fixer un rendez-vous pour une visite du showroom et vous
aurez la possibilité de traiter votre liste de favoris. Les professionnels se posent
d’autres questions: ‘Quelles pierres calcaires l’assortiment de Beltrami propose-til?’, ‘Quelle est la meilleure méthode pour poser cette variété de pierre?’ ‘Y a-t-il
des promotions pour l’instant?’. Sur le site pour les professionnels, vous pourrez
naviguer suivant la variété de pierre naturelle: calcaire, basalte, granit,… Une fonctionnalité supplémentaire a également été prévue pour les clients et les architectes. Les clients pourront désormais consulter les stocks et les prix en ligne.

