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Inconnus il y a quelques années, ces cuisinistes cassent les codes du marché avec
une offre tendance et accessible. Mais que valent-ils vraiment ? PAR CÉLINE DE ALMEIDA
expérience ludique. D’autant que chaque
client reçoit des lunettes de réalité
virtuelle afin de visionner sa future
cuisine sur son smartphone. Cerise sur
le gâteau, le tarif s’affiche au fur et à
mesure afin d’éviter les mauvaises
surprises. Idem chez SoCoo’c, où chaque
visiteur intéressé est garanti de repartir
avec un plan et des vues 3D après un seul
et unique rendez-vous.
Pour offrir à leur clients une maîtrise
encore plus précise de leur budget, ces
cuisinistes 2.0 ont imaginé plusieurs
niveaux de pose. Le principe est simple :
plus vous participez, moins vous payez.
Une offre que l’on retrouve aussi bien
chez les spécialistes de la cuisine en kit
comme Kvik que pour les meubles
Finie l’époque où l’on contractait un
espace, 100 % personnalisée ou
montés en usine. SoCoo’c propose ainsi
emprunt sur 10 ans pour s’offrir des
semi-professionnelle.
trois niveaux de services : « Je laisse la
meubles conçus pour durer toute une
Autre point fort : des outils de conception main », «Je donne un coup de main » ou
vie… SoCoo’c, Kvik ou encore Imodji
pour se projeter facilement dans sa
« Je prends tout en main ». Pour autant, le
Kitchen, ces noms ne vous disent
future cuisine et afficher une
client n’est jamais livré à lui-même, ni
peuvent être encore rien, mais ils sont en transparence totale sur les prix.
avant la pose puisqu’un professionnel
train de mettre en ébullition l’univers
Nouveau venu dans l’hexagone, Imojdi
passe au préalable vérifier les cotes, ni
des cuisines équipées. Leur point
Kitchens tente ainsi de séduire les digital pendant car il est accompagné par un
commun : des collections tendance et
natives avec ses showrooms équipés de
guide et une notice, ainsi que par des
accessibles, livrées en un temps record
tables tactiles capables de transformer la tutoriels et vidéos disponibles
– moins de 2 semaines notamment pour
corvée de l’étape des plans en une
gratuitement en ligne.
les meubles livrés en
kit. Pour cela, ils ont
un ingrédient secret :
des lignes courtes et
ultra-marketées,
conçues pour séduire
le plus grand nombre
avec un minimum de
matières premières.
Le nouveau concept de
Conforama repose
ainsi sur les six
demandes les plus
CONTEMPORAINE
SCANDINAVE
FÛTÉE
fréquentes de ses
Idéale pour primo accédants, Des lignes nordiques et
Pour petits espaces, ce modèle
clients : budget
cette réalisation associe bois épurées, sublimées par des
flanqué d’une table d’appoint
inférieur à 2 000 €,
et métal pour une ambiance détails en chêne massif.
exploite toute la hauteur sous
cuisine ouverte avec
design. « New York »,
« Parto x Grey », 7 485 € avec plafond. « Riga », 999 €,
îlot central, cuisine
prix n.c., Imodji Kitchens. équipements, Kvik.
Koncept by Confo.
semi-ouverte, petit
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EN COULEUR. SoCoo’c travaille avec
une équipe de designers et de coloristes.
« Life », bleu mat et blanc brillant, 6 430 €.

