
KNAUF LANCE MONPLAFONNEUR.BE  
UNE NOUVELLE PLATEFORME EN LIGNE POUR LES PLAFONNEURS, LES FUTURS PROPRIÉTAIRES 

DE CONSTRUCTIONS NEUVES OU EN RÉNOVATION

A la recherche d’un plafonneur ? Sur son nouveau site web www.monplafonneur.be qui sera mis en ligne au printemps 2013, 
Knauf, le spécialiste du plâtre, permet aux maîtres d’ouvrage d’entrer en contact avec les professionnels de leur région. A travers 
cette initiative, Knauf entend épauler encore mieux ses clients à l’ère du numérique. 

A l’origine de cette idée de plateforme pour plafonneurs réside la 
volonté de l’entreprise d’offrir plus que des produits de qualité et 
l’assistance technique qu’elle propose déjà. Grâce à monplafonneur.
be, l’ensemble du secteur du plafonnage est à portée d’un simple clic. 

Les professionnels disposent désormais d’une plateforme promotionnelle 
qui leur permet de présenter leurs services. Pour bon nombre de 
maîtres d’ouvrage, trouver un plafonneur compétent est, effectivement, 
une entreprise délicate. Le plafonnage constitue la base d’un intérieur. 
Il importe donc que les choses se passent bien dès le départ.

Chaque plafonneur dispose d’un microsite personnel sur monplafonneur.
be : un profil où il peut exposer ses plus belles réalisations. De quoi 
aider le maître d’ouvrage à prendre rapidement contact avec le 
plafonneur qui lui convient. Outre les informations utiles qui guident 
l’utilisateur dans le choix du plafonneur, le site propose également des 
actualités relatives aux produits et de nombreux conseils techniques.

A PROPOS DE KNAUF

Knauf produit des matériaux de finition, des systèmes et des outillages innovants qui trouvent leur application dans les 
nouvelles constructions, les rénovations et les restaurations. Avec plus de 100 sites de production répartis à travers 
le monde entier, Knauf est en mesure de fournir des solutions complètes pour les murs, les plafonds et les sols. La 
finition parfaitement soignée et la technique de montage ingénieuse des systèmes Knauf vous garantissent des résultats 
professionnels conformes à toutes les exigences techniques de la construction et à toutes les attentes architecturales. 
L’entreprise familiale Knauf, créée en Allemagne en 1932, a fait du plâtre un matériau incontournable dans le 
domaine du parachèvement des bâtiments. Au fil des années, l’offre de Knauf a conquis les professionnels du monde 
entier. Sa gamme s’est considérablement élargie et Knauf est aujourd’hui un acteur mondial réputé dans son secteur.
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