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Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com 

 
 

 

Résolument interactive, la campagne Expert Relais Bois  
met tout l’univers du bois dans votre poche ! 

 

 
Décidemment dynamique et engagé pour le bois, le réseau des 250 négoces Expert 
Relais Bois ne cesse d’innover et de se mettre en 4 pour ses différents publics ! Au 
cœur de sa campagne d’envergure, Résolument Bois, scindée en deux temps forts 
Résolument Terrasse et Résolument Rénovation, Expert Relais Bois lançait cet été 
son site Internet dédié et propose, en ce 12 septembre 2013, une toute nouvelle 
application mobile ! Une première pour le secteur, portée par un réseau résolument 
interactif ! 
 
Application mobile Expert Relais Bois, résolument pratique ! 
 
Lancée en ce 12 septembre 2013, l’application mobile Expert Relais Bois a 
été conçue dans la continuité du site Internet, les avantages liés au 
Smartphone en plus ! Par exemple, l’utilisation mobile permet à Expert 
Relais Bois d’offrir un intéressant service de géolocalisation à ses 
utilisateurs. Particuliers en quête d’une solution produit précise ou 
professionnels à la recherche du point le vente le plus proche de leur 
chantier apprécieront cette géolocalisation rapide et facile du distributeur le 
plus adapté à leur recherche, parmi les 250 négoces du réseau.    

Ergonomique et fonctionnelle grâce à son design travaillé de façon à la 
rendre intuitive, cette application mobile propose également des photos, 
vidéos et informations sur les produits ou réalisations ; idéal pour avoir une 
réponse instantanée, n’importe où ! Par exemple, un professionnel pourra 

désormais consulter l’application lors d’un RDV de chantier afin 
de trouver le produit le plus adapté à la situation, ou encore, 
lancer une vidéo afin de s’assurer de la bonne technique de 
mise en œuvre appliquée sur son chantier !  
Les actualités du secteur, textes normatifs et réglementations 
s’avèrent également autant de contenus plébiscités par les 
distributeurs ou commerciaux, qui pourront ainsi répondre en 
direct à leurs clients et se positionner en référence légitime !   
L’application Expert Relais Bois est disponible en version IPhone et Android 
et téléchargeable gratuitement.  
  
 www.expertrelaisbois.fr : un gisement d’informations 
et de services 
 
Le site www.expertrelaisbois.fr poursuit quant à lui son 
développement sur la toile, attirant de plus en plus 
d’internautes en quête d’informations sûres et certifiées et de 
solutions bois responsables pour toutes leurs 
réalisations ! 
          A découvrir sans plus attendre en flashant le QR 
Code ci-après : 

 
Créé par l’Association Le Commerce du Bois, Expert Relais Bois est un réseau de Négoces spécialisés Bois dédiés 
aux professionnels qui regroupe aujourd’hui en France environ 250 points de vente (soit un CA de près de  
2 milliards d’euros). Œuvrant à accompagner les professionnels sur la réglementation, l’environnement, les 
technologies, la mise en œuvre de solutions constructives et l’apport esthétique du bois, le réseau s’adresse 
également aux consommateurs par le biais de campagnes nationales afin de promouvoir et valoriser le Bois dans 
les projets de construction et d’aménagement. 

 
Pour toute information complémentaire et liste des Expert Relais Bois, s’adresser à : 

 

Expert Relais Bois - 6 avenue de Saint-Mandé 75012 
Paris -Tél. 01 44 75 58 58 

www.expertrelaisbois.fr - Application smartphone : 
Expert Relais Bois 

 

Le Commerce du Bois - 6 avenue de Saint-Mandé 
75012 ParisTél. 01 44 75 58 58 - Courriel : 

lecommercedubois@orange.fr 
www.lecommercedubois.fr
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