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Crée en 2002, Komilfo est un réseau de professionnels
spécialisés dans la distribution de protection solaire, menuiseries
et fermetures qui fédère 65 adhérents pour 95 magasins
idéalement implantés sur l’ensemble du territoire hexagonal.
Avec en credo un engagement produits et services reconnus de
qualité qui témoignent d’un grand savoir-faire, le réseau Komilfo
est plébiscité par 91 % des connaisseurs de l’enseigne qui,
d’après une enquête IFOP réalisée en 2014, déclarent en avoir
une bonne image. 

Pour accompagner son développement Komilfo a récemment
procédé à la refonte de son site internet. Reprenant les nouveaux
éléments graphiques de l’enseigne, il se veut surtout interactif
pour accompagner au plus près les internautes et les mettre en
relation avec le point de vente le plus proche. 

Avec en credo une exigence de qualité omniprésente, le réseau
Komilfo, en constante progression depuis sa création en 2002, mise
sur le savoir-faire de ses adhérents mais aussi sur un référencement
hautement qualitatif et sur des relations gagnant-gagnant avec ses
fournisseurs, pour répondre à toutes les problématiques des
consommateurs concernant l’amélioration de leur habitat. 

Pour aller encore plus loin dans le conseil et la préconisation,
Komilfo a récemment mis en ligne une nouvelle version de son site
internet www.komilfo.fr. 

Une identité graphique forte
Entièrement revisité, le site www.komilfo.fr est aujourd’hui à l’image
d’un réseau regroupant des professionnels engagés dans la
satisfaction clients à savoir plus performant et plus dynamique tout
en affichant une ergonomie optimale. Pour rassurer les internautes
le plus prudents, comme les + 45 ans, le site arbore les couleurs
de l’enseigne (rouge, noir, beige) qui par leur vivacité et leur
contraste structurent la page, évitant ainsi tous stimulis agressifs. 

Ce nouveau site possède également une charte graphique
minimaliste avec un seul menu principal (et non pas deux lignes de
navigation) qui apporte une grande légèreté visuelle. Il est pour
autant pourvu d’une grande richesse d’illustrations et d’informations.
Très intuitif, le site offre, dès la page d’accueil, un panorama de
différents projets réalisés par des adhérents Komilfo et qui illustrent
parfaitement les principales spécialités de l’enseigne : Stores
extérieurs et intérieurs, Pergolas, Portes d’entrée et d’intérieurs,
Portails, Portes de garage, Fenêtres, Volets, Domotique et
Automatisme. 

En dessous de ces animations, l’enseigne rappelle ses nombreux
engagements vis à vis de ses clients et n’hésite pas à afficher le
portrait de l’adhérent le plus proche de l’internaute. Fierté de
Komilfo, ces testimoniaux confirment le dynamisme du réseau,
totalement en phase avec les nouvelles attentes de leurs clients. 

www.komilfo.fr, un site comme il faut !
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Crée en 2002, le réseau Komilfo regroupe à ce jour près 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.

Se rapprocher de l’internaute
Tout au long de sa navigation et à tout moment, l’internaute a la
possibilité d’accéder au catalogue général Komilfo qui peut être,
au choix, soit directement consulté en ligne soit téléchargé au format
PDF ou encore envoyé à domicile au format papier. 

L’internaute peut également entrer en contact avec l’un des
adhérents Komilfo depuis n’importe quelle page du site. Intégrant
les dernières technologies développées pour le web, ce site internet
géolocalise en effet chaque visiteur pour identifier rapidement le
point de vente le plus proche de sa position. La concrétisation du
projet s’effectue également via d’autres fonctions comme la
possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller Komilfo ou
de demander un devis gratuit. 

Une présentation complète 
de l’offre Komilfo
Depuis la page d’accueil, l’internaute peut également accéder
directement aux différentes solutions proposées par les adhérents
Komilfo. Un bandeau renvoi en effet aux 11 familles de produits
commercialisées dans les points de vente de l’enseigne : stores
extérieurs, pergolas, stores intérieurs, portes, fenêtres, volets, portes
de garage, portails, sécurité/alarme, vérandas, automatisme/
domotique. En cliquant sur l’un de ces onglets, illustrés pour une
meilleure lisibilité, l’internaute arrive sur une page exclusivement

dédiée à la famille de produits et dans laquelle il découvre
l’ensemble des solutions Komilfo détaillées et richement illustrées
par des visuels de mises en situation et des exemples concrets de
réalisations. Pour orienter son choix vers telle ou telle solution, il
peut consulter en milieu de page, avant chaque exemple de
réalisations, un guide exclusif à chaque famille de produit qui
explique le choix des matériaux proposés mais aussi les
préconisations de mise en œuvre, la personnalisation… 

Un véritable outil pour les adhérents
Pour les adhérents, ce site constitue un allié précieux. Optimisé par
son référencement naturel et doté d’actions web marketing
percutantes, ce site est générateur de trafic avec pour objectif
premier la création d’un maximum de contacts pour les adhérents.
www.komilfo.fr favorise la mise en relation des adhérents avec les
différents projets et demandes des internautes. Pour les adhérents
Komilfo, ce site internet s’affiche en véritable outil de gestion, Depuis
l’intranet de l’enseigne, accessible en cliquant sur l’onglet Accès
Pro, chaque adhérent peut en effet éditer son propre tableau de
bord et gérer la personnalisation du site. Il lui est alors possible, en
un seul clic, de suivre l’audience, de consulter toutes les demandes
de devis, d’insérer les témoignages clients mais aussi de suivre
l’actualité des fournisseurs ainsi que l’évolution des normes, des
certifications… Un outil indispensable car il permet de plus à chaque
adhérent de mettre en place, pour son/ses point(s) de vente, une
campagne web marketing dynamique et performante. 

do
c.
 K
om

ilf
o

do
c.
 K
om

ilf
o

www.komilfo.fr, un site comme il faut !


