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Beaulieu Canada lance des sites Web alimentés par Roomvo

2021.02.04

De superbes sites Web avec un catalogue de produits toujours à jour permettent aux détaillants
de Beaulieu Canada d’élargir leur potentiel de vente.

Contact

Acton Vale, 4 février 2021 - Beaulieu Canada, une entreprise manufacturière canadienne de
couvre-planchers qui se spécialise depuis plus de 65 ans dans la fabrication, la distribution,
et la vente de tapis, de carreaux de tapis, de bois d’ingénierie, de laminé, de vinyle de luxe, de
vinyle de luxe d’ingénierie et de vinyle en feuille, s’est associée à Roomvo, une entreprise de
technologie basée à Toronto, pour offrir des sites Web révolutionnaires à tous ses détaillants.
Le lancement de Roomvo Sites, qui a eu lieu le mois dernier, est l’outil de vente idéal pour les
détaillants de couvre-planchers. Ces sites Web personnalisés présentent en permanence le
plus récent catalogue de produits de Beaulieu Canada et intègrent le visualiseur de pièces de
Roomvo, offrant aux consommateurs une expérience d’achat inégalée.
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« Nous sommes ravis d’élargir notre partenariat avec Roomvo en offrant des sites Roomvo à
nos membres. Comme les affaires se font de plus en plus à distance, ce partenariat permet à
nos détaillants de générer davantage de clients potentiels et de développer des relations solides
avec leurs clients, où qu’ils se trouvent. En permettant aux consommateurs de voir facilement à
quoi ressemblent nos produits chez eux, les nouveaux sites Web Roomvo aident les détaillants
à conclure des ventes rapidement, à la fois en magasin et à distance. » explique Sophie-Tanya
Lupien, VP Marketing chez Beaulieu Canada.
« En élargissant notre offre de produits à Beaulieu Canada, nous sommes heureux d’offrir
Roomvo Sites à une grande entreprise de couvre-planchers qui lance continuellement des
produits innovants pour répondre aux besoins de ce marché qui évolue rapidement », ajoute
Pawel Rajszel, PDG de Roomvo. « L’industrie du couvre-plancher évolue plus rapidement que
jamais et nous sommes ravis d’aider Beaulieu Canada à rester à la fine pointe du progrès. »
Roomvo Sites est disponible en anglais et en français et les détaillants peuvent mettre en place
leur site Web en moins de 5 minutes. Pour en savoir plus sur Les sites Roomvo, visitez le site
www.roomvo.com/websites.
À propos de Beaulieu Canada
Beaulieu Canada emploie environ 500 personnes et le siège social est basé à Acton Vale,
Québec. En juin 2018, Beaulieu Canada s’est fièrement joint à Beaulieu International Group
(B.I.G.). B.I.G. est un groupe manufacturier international des plus importants dans le domaine
de la production de matières premières et de produits intermédiaires, et à titre de fournisseur de
couvre-planchers. B.I.G. emploie près de 5 000 personnes dans 17 pays à travers l’Eurasie, les
Amériques et l’Océanie. En 2019, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros
et compte aujourd’hui des clients dans 140 pays.
À propos de Roomvo
Roomvo est le meilleur outil de visualisation pour l’industrie du couvre-plancher. Il a été prouvé
que cette technologie exclusive augmente les ventes en permettant aux consommateurs de
visualiser les couvre-planchers directement chez eux en quelques secondes. Des millions de
consommateurs ont utilisé Roomvo dans les plus grandes entreprises du monde entier. Pour
en savoir plus, visitez le site roomvo.com ou envoyez un courriel à hello@roomvo.com.
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