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Le showroom virtuel Les Gambettes, un nouveau lieu de vente !
Les Gambettes vous présente son Showroom Virtuel, une expérience d'achat immersive à 360° autour de 5
espaces de vie : la Maison, l'Hôtel, le Restaurant, l'espace de Coworking et l’Ecole. Le contexte sanitaire nous a
permis de nous réinventer et d'innover avec le showroom virtuel Les Gambettes.

DÉCOUVREZ UNE EXPERIENCE UNIQUE

Un format
innovant

interactif

Accompagnement
personnalisé

LA RELATION CLIENT AU COEUR DU PROJET

Afin de trouver une alternative à la fermeture des salons et évènements en cette période si particulière, Les
Gambettes a souhaité créer un showroom virtuel pour les professionnels et les particuliers afin de leur
présenter sa nouvelle collection.
Ce projet est né de la volonté de toujours vouloir mieux satisfaire ses clients qui ont besoin de se projeter sur leurs
projets futurs d’aménagement d’Hôtels, Restaurants , Espaces de Coworking ou Ecoles. L’équipe Les Gambettes
reste disponible pour le client lors de sa visite dans le showroom grâce au chatboat qui permet de contacter
directement le service client de l'entreprise et pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

DONNEZ VIE À VOS PROJETS

La maison

Projetez vous ..

Le restaurant

L'hôtel

L'école

...dans vos futurs espaces
Co-working

À PROPOS DES GAMBETTES

Les Gambettes est une marque Française qui propose une collection de mobilier Rétro-design inspirée des années
50 et remis au goût du jour par des couleurs vives et des imprimés craquants: Chaises, tables, bureaux et accessoires
de décoration mélangeant le métal, le bois et la matière phare des années 50 : Le Formica.
Designé en France et fabriqué en Europe, Les Gambettes est présent dans plus de 200 points de vente et habillent
avec son mobilier solide, confortable et joyeux de nombreux établissements à travers le monde.

Notre showroom virtuel

