Houzz lance les « Best Of Houzz » en France
Pour la première fois, la communauté Houzz.fr, le site de référence pour
l’architecture et la décoration, récompense les meilleurs professionnels français
de la maison
Paris, le 16 février 2015
Houzz, dont l’application a été sélectionnée parmi les meilleures applications 2014 de
l’App Store par Apple, annonce aujourd’hui les lauréats français des Best of Houzz 2015.
Ces prix constituent le guide des meilleurs constructeurs de maisons, architectes,
architectes d’intérieur, paysagistes et autres professionnels de l’aménagement présents
sur Houzz.fr.
Il existe deux types de prix Best of Houzz :
- le Best of Service Client qui récompense les professionnels ayant les meilleurs
avis clients
- le Best of Photo qui récompense quant à lui les photos les plus populaires parmi
les 5 millions de photos de projets résidentiels exposées sur Houzz.
« Nous sommes très fiers de cette première édition française de Best of Houzz : ce sont
les particuliers qui ont plébiscité les gagnants. En reconnaissant leur expertise et leur
créativité, les utilisateurs offrent à ces professionnels un outil reconnu pour développer
leur réputation près de chez eux ou partout dans le monde », déclare Thomas Volpi,
Directeur Général Houzz France. « Toute l’équipe Houzz s’associe à moi pour féliciter
les lauréats français de cette édition 2015. »
Chacun des lauréats se verra gratifié d’un badge « Best of 2015 » sur son profil Houzz. Il
pourra également promouvoir ce label sur l’ensemble de ses supports de communication
(site Internet, blog, réseaux sociaux).
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.

