Fabemi Terrasse & Jardin

TERRASSE & JARDIN

Un nouveau showroom
d’exception pour travaux
d’aménagement extérieur

Il est souvent plus facile d’appréhender son projet d’aménagement extérieur en
voyant les matériaux mis en œuvre plutôt que sur un catalogue. Pour présenter son
savoir-faire, Fabemi a investi dans un showroom d’exception sur son site de Donzère,
dans la Drôme provençale. Ce nouvel espace d’exposition invite le visiteur à une
véritable immersion dans l’univers de Fabemi, et propose neuf zones différentes,
réparties sur plus de 1 200 m², mettant en scène l’ensemble des produits Terrasse &
Jardin du Groupe.
Pour permettre à chacun, et notamment ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur
le showroom, de découvrir visuellement les produits et d’en apprécier les finitions
et les couleurs, Fabemi Terrasse & Jardin propose également un service en ligne de
demande d’échantillons. Parfaitement complémentaires, le nouveau showroom et la
mise à disposition d’échantillons ont pour vocation d’accompagner les clients dans la
définition de leurs projets.
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Une installation en deux phases
Les nombreuses mises en scène paysagères
du showroom Fabemi utilisent tous les
produits dédiés à l’aménagement extérieur.
Les visiteurs peuvent ainsi apprécier au
mieux la qualité des dalles, pavés, margelles,
murets… dans des décors végétalisés.
L’ensemble sera ouvert au grand public, aux
professionnels (paysagistes et distributeurs)
et, bien sûr, aux écoles début 2022.
Les travaux ont été effectués sous la direction
du paysagiste Florent Masclaux de l’entreprise
Blason paysage à Grâne (26).
La première tranche, qui s’est déroulée de juin
à fin septembre 2021, comprend :
- un espace utilisant les produits Manoir
(dallage, cercle, marche, caniveau),
- des murs et des jardinières en blocs et
couronnements Hadrien,
- des jardinières en blocs et couronnements
Schistone,
- un bassin pour poissons avec des margelles
Manoir,
- deux terrasses en pavés vieillis et bruts,
- un patio en pavés Bastide.
La deuxième tranche de travaux a débuté le
8 novembre et devrait se terminer en janvier
2022, avec :
- trois terrasses en dallages Jouques, Nashira
et Calypso,
- trois petites piscines avec les margelles
Nashira, Jouques et Calypso,
- une fontaine en blocs Hadrien.
Un espace sera également dédié aux
échantillons, avec tous les produits, formats
et coloris des gammes Fabemi Terrasse
& Jardin.
L’ensemble des installations est végétalisé
afin de donner un maximum de réalisme
à chaque aménagement.
Les visiteurs comme les salariés du Groupe
Fabemi apprécieront également les détails
agrémentant les espaces : tonnelles, bancs,
tables, éclairage…

Formation revendeurs et paysagistes
Le nouveau showroom sera intégré dans
le cycle des formations destinées aux
partenaires de Fabemi. De la visite d’usine
à la mise en œuvre des produits, les
professionnels pourront se faire une idée
précise sur les aménagements extérieurs
qu’ils sont appelés à proposer à leur clientèle
à travers des espaces et ambiances uniques.

Commander des échantillons gratuits
sur www.fabemi.fr
Pour permettre aux clients d’avoir un
véritable aperçu de ses produits Terrasse &
Jardin et faire le bon choix, Fabemi leur
propose de commander gratuitement des
échantillons en ligne. Quelques clics sur
www.fabemi.fr suffisent pour recevoir un
échantillon de dallage, margelle, pavé ou
chaperon de mur, afin de comparer les
aspects et les coloris et donner vie au projet.
Le choix en matières, formats et coloris
est vaste parmi les nombreuses gammes
de produits Terrasse & Jardin proposées en
échantillons : dalles et margelles en Béton, en
Pierre naturelle ou en Céramique, pavés de
tous formats, bruts ou vieillis martelés. Enfin,
différents modèles de chaperons de mur
sont également disponibles, des accessoires
indispensables pour protéger les murs et leur
donner une belle finition.
Une procédure simple et rapide
En page d’ouverture du site www.fabemi.fr, il
suffit de cliquer sur le petit onglet rouge
«ECH–Demander un échantillon Terrasse
& Jardin». Une nouvelle page s’ouvre alors,
qui indique la marche à suivre en fonction
de la typologie du client – particulier ou
professionnel – et de son département.

Il suffit ensuite de sélectionner les produits
et coloris souhaités parmi les échantillons
disponibles et de renseigner ses coordonnées.
Le particulier, le professionnel, ou même
le point de vente pour l’un de ses clients,
peuvent demander les échantillons (délai
d’expédition 3 à 5 jours).
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