
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

UN NOUVEAU LOOK POUR UNE NAVIGATION PLUS FACILE
Au premier coup d’œil, vous avez forcément constaté « ce nouveau look » beaucoup plus épuré. La conséquence 
directe : une navigation plus intuitive ! 
Le site se décline autour de 5 grandes rubriques : :

 3 La rubrique « Nos Univers » a pour vocation de présenter notre offre orientée produits. Aménagement 
intérieur, construction, menuiserie & dressing, piscine & spa… et encore bien d’autres univers à découvrir. 

 3 L’espace documentation avec nos fiches conseils, nos fiches produits, nos catalogues et nos promotions 
du moment… à télécharger sans modération !

 3 La rubrique « Services ».
 3 La rubrique «Contact» où vous pouvez bien entendu nous poser vos questions en direct, réaliser un 

devis en ligne mais aussi retrouver l’ensemble de nos agences et showrooms avec une carte interactive.
 3 Enfin, le Blog Bonifay pour dénicher toutes les astuces, nouveautés, inspirations du moment… Sans 

oublier les coulisses du groupe et les dernières actus !

LE NOUVEAU SERVICE EN LIGNE : «VOUS AVEZ UN PROJET ?»
Nos clients, y compris les particuliers, ont désormais la possibilité de nous parler en toute simplicité de leurs 
projets de construction ou rénovation via un formulaire en ligne ! Nous vous laissons découvrir l’animation en 
motion design qui vous présente le service : https://youtu.be/tD3t3m0fWzg
Objectifs : 

 3 Accompagner nos clients dans leurs projets en leurs apportant un haut niveau d’expertise, les bons 
conseils dans le choix des matériaux à utiliser mais aussi les solutions les plus avantageuses !

 3 Échanger plus facilement avec nos spécialistes!

UN SITE « HYPER-CONNECTÉ » AXÉ SUR L’HUMAIN
Le nouveau site Bonifay ainsi que nos réseaux sociaux se veulent être un véritable lieu de partage et d’échange 
avec les acteurs qui gravitent autour du groupe. 
Pour ne rien louper des actualités, des #Tendances, des #ConseilsBonifay ou encore nos 
jeux / concours, il suffit de rester connecté via notre page Facebook, Instagram et Pinterest !  

LA PROXIMITÉ, AU COEUR DE NOTRE STRATÉGIE DIGITALE
Spécialiste des matériaux de construction depuis plus de 75 ans, le groupe familial varois Bonifay renforce sa 
position sur le secteur en repensant sa stratégie web. Chez Bonifay, nous tissons des liens forts avec chacun 
de nos clients. Comme le dit André-Jean Bonifay, Président du Groupe : «Derrière chaque projet, se cache 
une histoire impliquant des femmes et hommes. Découvrir l’histoire et les projets de nos clients, voilà ce qui 
anime chaque jour nos équipes sur le terrain !»

Un nouveau site web pour le groupe Bonifay
Depuis quelques jours, le nouveau site Internet www.bonifay.fr est en ligne ! En plus d’une identité 
visuelle retravaillée, Bonifay a repensé l’ergonomie du site afin d’améliorer la navigation et de 
faciliter l’accès à l’information. 

Un nouveau service « Vous avez un projet ?» a été intégré au site, permettant de dialoguer en direct 
avec nos clients et de les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Pensé comme un lieu 
d’échange et de partage, le nouveau site est connecté avec nos réseaux sociaux. Parce que chez 
Bonifay, la dimension humaine a toujours été au cœur de notre métier.
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