
� LR HABITAT
L’entreprise LR Habitat, créée en 2003 par François Le
Riguier, œuvre avec 6 collaborateurs, sur le secteur de la
menuiserie, fermeture et protection solaire. Conscient de
l’importance d’un « réseau solide pour bénéficier d’une offre,
d’une communication et d’une entraide efficace », François
Le Riguier s’est naturellement tourné vers Komilfo « qui
correspond parfaitement à son attente. » La puissance des
supports de Komilfo et l’arrivée d’un associé, David
Demandre, insufflent à LR Habitat de nouvelles ambitions
de développement qui passera « par d’autres implantations
sur le département de l’Essonne. »

Une nouvelle interface digitale dédiée consommateur
Dans cette nouvelle version digitale, Komilfo met en avant le savoir-faire de ses 700 conseillers cumulant chaque année plus de 
30.000 réalisations et qui font de Komilfo, un des acteurs majeurs du secteur. Par exemple, toutes les créations sur-mesure des adhérents
sont exposées sur leurs pages respectives ; des espaces qu’ils peuvent d’ailleurs à loisir actualiser pour une grande liberté de contenu
avec des publications d’avis ou encore la mise en avant de vidéos, d’opérations Portes ouvertes, etc. Plus orientée consommateur, avec
une charte épurée et moderne, cette nouvelle version facilite notamment la prise de contact avec un conseiller habitat. De plus, elle
simplifie et accélère l’estimation du projet comme des prises de rendez-vous avec le conseiller Komilfo le plus proche. 

� SMD VÉRANDA
Forte de 8 collaborateurs et reconnue depuis plus de 
30 ans pour la fabrication et la pose de vérandas et de
menuiseries aluminium, SMD Véranda est basée dans le
Loiret (45). Au fil des années la société, dirigée par Gwénaël
Durst, s’est diversifiée et revendique un savoir-faire dans
la pose de stores extérieurs, de stores intérieurs, de volets,
de portail et clôture, portes de garage et motorisation. Elle
dispose d’un showroom de près de 400 m² et de deux points
de vente proche d’Orléans, l’un à Boiscommun et le second
à Saint-Jean-de-Braye. Gwénaël Durst confirme avoir rejoint le réseau
Komilfo pour « sa couverture nationale, sa dynamique commerciale et
son offre multi-produits. »

� JB MENUISERIES
Experte depuis plus de 15 ans en fermeture, menuiserie, pose
intérieure et extérieure de stores, portails, pergolas et
automatisme, JB Menuiseries, implantée à Quimper, est
dirigée par Jérôme Bizien qui déclare avoir été « séduit
par la qualité de l’offre multi-produits et par la volonté de
Komilfo de positionner le professionnalisme, l’écoute, le
conseil et la satisfaction clients au cœur de chaque projet. »
JB Menuiseries et ses 3 collaborateurs disposent d’un showroom de 
150 m² et souhaitent se développer « en s’appuyant sur un réseau
dynamique qui n’a de cesse de faire progresser ses adhérents. »

Une double actualité marque cette fin d’année le réseau Komilfo. Tout d’abord en revisitant son interface web, Komilfo
optimise encore l’expérience client, pilier fondateur de sa stratégie depuis le lancement du réseau en 2002. Et comme
une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Komilfo fête la fin d’année avec l’adhésion de trois nouveaux membres à
sa dynamique. Les 4 nouveaux points de vente (Savigny-sur-Orge 91, Saint-Jean-de-Braye 45, Boiscommun 45 et
Quimper 29) renforcent ainsi un maillage dense et de proximité avec une centaine d’adresses Komilfo sur l’Hexagone.
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À propos de Komilfo. Créé en 2002, le réseau Komilfo regroupe à ce jour plus de 100 points de ventes professionnels spécialisés dans la
distribution de protections solaires, menuiseries et fermetures. Grâce à une politique axée sur une grande qualité de produits et de services
mais surtout sur des échanges permanents entre les adhérents, Komilfo bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance nationale et de 89 %
d’avis positifs sur la marque (sondage Ifop avril 2017)

Pour toute information complémentaire :
Komilfo - Immeuble Le Cassiopé - 167, route de Lorient - 35000 Rennes - Tél. 02 23 46 10 33 - Fax 02 23 40 00 44 - www.komilfo.fr

Une nouvelle interface web 
et 3 nouveaux adhérents Komilfo

3 nouveaux adhérents pour renforcer le maillage Komilfo

P
ho

to
s 

K
om

ilf
o

D
oc

. L
R

 H
ab

ita
t

http://www.n-schilling.com
https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling
http://www.n-schilling.com
https://twitter.com/agenceschilling
https://www.facebook.com/agenceschilling/
http://www.n-schilling.com
https://twitter.com/agenceschilling
https://www.facebook.com/agenceschilling/
https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling
http://www.komilfo.fr

