EMILIE BOUAZIZ INTERIOR DESIGN de PARIS reçoit le
Prix Best Of Houzz 2015
Plus de 25 millions de visiteurs uniques mensuels ont évalué les professionnels
de la construction, de la rénovation et de la décoration à travers la France et dans
le monde.
Paris, le 15 janvier 2015 – Emilie Bouaziz de Paris a été récompensée du prix « Best
of Houzz » par Houzz, le site de référence pour la décoration et l’aménagement. Emilie
Bouaziz Interior design a été plébiscité par la communauté Houzz, forte de plus de 25
millions de visiteurs uniques mensuels, dans la catégorie Photo d’Architecture et Design
et Service Client.
Emilie Bouaziz Interior design de Paris a été récompensé du prix « Best of Houzz »
Service Client par Houzz, le site de référence pour la décoration et l’aménagement. Le
cabinet d'architecture intérieure et design d'espace créé il y a seulement 2 ans, par une
jeune femme venue du théâtre puis de la communication, a été plébiscité par la
communauté Houzz, forte de plus de 25 millions de visiteurs uniques mensuels, parmi
plus de 500 000 professionnels de la maison inscrits.
Le prix Best of Houzz est attribué dans deux catégories : Photo et Service Client.
Le prix Best of Houzz Photo récompense les photos les plus populaires auprès des 25
millions de visiteurs uniques sur Houzz, surnommés les « Houzzers ». Le prix Best of
Houzz Service Client est quant à lui attribué selon plusieurs critères, incluant le nombre
et la qualité des avis clients reçus par le professionnel en 2014. Un badge « Best of
Houzz 2015 » s’affichera sur le profil des lauréats, et permettra aux utilisateurs Houzz à
travers le monde avides de découvrir de nouveaux professionnels et leur talent d’en
savoir plus sur la popularité de cette entreprise ou l’appréciation de son service par la
communauté Houzz.
"La relation de confiance avec les clients est essentielle dans ce métier. Il faut
trouver la juste distance entre la compréhension du mode de vie et des goûts des
clients, tout en respectant la part d'intimité que chacun souhaite préserver.
Je suis très fière de cette distinction qui renforce d'autant plus mon plaisir à
recevoir les témoignages positifs de mes clients. Chaque nouveau projet est une
nouvelle rencontre et l'occasion de renouveler mes idées, d'enrichir mon
expérience et de créer des échanges constructifs pour la satisfaction de tous."
« Houzz offre aux particuliers une vue d’ensemble sur les professionnels de la
construction, de la rénovation et de la décoration, et leur donne l’opportunité de collaborer
avec les prestataires adéquats et de trouver les bons produits pour leur projet », déclare
Liza Hausman, Vice-présidente Industry Marketing chez Houzz. « Nous sommes ravis
de compter Emilie Bouaziz Interior design parmi les lauréats “Best of”, plébiscités par
notre communauté de propriétaires et passionnés de décoration, engagés dans le
réaménagement ou la décoration de leur maison. »

Abonnez-vous à Emilie Bouaziz Interior design sur Houzz.
À propos de Emilie Bouaziz Interior design
Créée en janvier 2013 par Emilie Bouaziz, diplômée de l'Ecole Estienne (Paris 13e)
et de l'Ecole supérieure d'Arts appliqués et d'Architecture d'Ivry-sur-Seine, ce
cabinet d'architecture construit progressivement son parcours et son succès
avec les projets que lui confient essentiellement des particuliers.
Emilie Bouaziz développe sa créativité au plus près des besoins et demandes de
ses clients, en apportant savoir-faire, sensibilité et bienveillance, dans un souci
de pédagogie qui est au coeur de son approche professionnelle.
À propos de Houzz
Houzz est le site de référence pour la décoration, l’aménagement et la rénovation de la
maison. Houzz offre aux propriétaires tout ce dont ils ont besoin pour décorer et
aménager la maison de A à Z, depuis le site Internet et l’application mobile. Que ce soit
pour la décoration d’une pièce ou pour la construction d’une maison, Houzz rassemble
des millions de propriétaires et de professionnels de la maison à travers le monde. Doté
de la plus importante photothèque haute définition au monde dans le domaine de
l’aménagement résidentiel et fort d’une communauté particulièrement active, Houzz est la
solution pour trouver l’inspiration, des conseils, de l’information sur les produits ou encore
l’accompagnement de professionnels pour réaliser vos projets. Basé à Palo Alto, en
Californie, Houzz dispose de bureaux à Londres, Sydney et Berlin.
Pour plus d’informations, visitez houzz.fr.
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