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En lançant Activ tendances, plateforme de service embarquée révolutionnaire qui
associe travaux, aménagement et décoration, l’enseigne de courtage en travaux Activ
Travaux entre dans une nouvelle dimension. Modèle économique entièrement
numérique, la plateforme Activ tendances sera présentée au réseau Activ Travaux à
Rennes, lors de deux conventions extraordinaires.
Intégrant une vision hyper contemporaine de l’aménagement de l’habitat dans sa globalité,
Activ tendances enrichit l’offre Activ Travaux d’une valeur ajoutée inédite : la vente de biens
d’équipement et de décoration tendances.
Gigantesque show-room virtuel au service des professionnels du bâtiment et de
l’habitat (courtiers en travaux mais aussi artisans, agenceurs et architectes), ce catalogue
électronique est une interface commerciale qui intègre plus de 10.000 produits de
décoration, d’équipement de la maison et d’agencement intérieur/extérieur.
Dans un premier temps, 10.000 produits ont été référencés chez 15 fabricants français
et européens leaders du segment milieu haut de gamme. Activ tendances dispose ainsi
d’ores et déjà de gammes complètes de création d’ambiances en agencement salle de bains
(luminaires, meubles, vasques, robinetteries, cabines de douche, accessoires, sanitaires),
luminaires intérieur et extérieur pour toute la maison, stores pvc - bois - alu.
Matériaux, portes d’intérieur, coulissants et aménagement de placards, parquets stratifiés et
bois massif, biens d’équipement pour l’extérieur (meubles, parasols, etc) viendront
prochainement enrichir son catalogue.
Avec Activ tendances, le métier des courtiers Activ Travaux va bien au-delà de la mise
en relation avec des artisans bien vivants et solvables. Ils sont désormais détenteurs
d’une offre globale unique qui leur permet de :
- proposer une solution clé en main, du second œuvre à la décoration intérieure et
extérieure,
- modéliser un projet de construction ou de rénovation dans sa globalité et de manière hyper
réaliste avant même que les travaux n’aient commencé.
Ce modèle économique entièrement numérique sera présenté au réseau Activ Travaux
en avant-première lors de deux conventions extraordinaires qui se dérouleront au
show-room de Rennes (Ille-et-Vilaine) les 14 & 15 novembre et les 28 & 29 novembre
prochains.
Durant ces journées, les courtiers Activ Travaux découvriront l’ensemble des marques et
produits référencés, le logiciel de gestion de devis & commandes, les outils juridiques
associés. Cette première formation commerciale leur permettra d’appréhender la nouvelle
dimension du métier de courtier en travaux tel que le conçoit l’enseigne Activ Travaux.
A noter : créée en 2006, l’enseigne Activ Travaux est l’un des réseaux membres fondateurs de la
Fédération Française de Courtage en Travaux. En 2011, le volume d’affaires du réseau devrait atteindre
40 M! (soit + 14,28% versus 2010).
Pour en savoir plus : www.activ-travaux.com

