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EN SAVOIR +
WWW.SOGAL.COM

SOGAL LANCE LA 2ÈME GÉNÉRATION DE 
SON DISPOSITIF DIGITAL

En 2017, Sogal choisit de lancer le modèle de bloc-porte 
Évidence avec une combinaison produit et service innovante sur 
ce marché.

Les utilisateurs bénéficient d’équipements très qualitatifs 
(charnières invisibles, serrure magnétique) proposés de série, et 
les professionnels de solutions logistique et pose uniques (délai 
d’1 semaine, réversibilité de la porte gauche/droite...)

2021 marque le renouveau digital pour Sogal ! 
Nouveau site internet, une application mobile de mise en relation des 
particuliers avec les artisans et un Espace Pro rénové pour les partenaires 
distributeurs et prescripteurs.

NOUVEAU SITE INTERNET AU CONTENU ENRICHI

SOGAL BUSINESS : OUTIL DE MISE EN RELATION DES 
PARTICULIERS AVEC LES ARTISANS
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À PROPOS DE SOGAL®

 
Créée en 1981, la marque Sogal® est leader des portes de placard et spécialiste en France de 
l’aménagement intérieur sur-mesure. 
La marque est présente sur l’ensemble du territoire national au travers d’un réseau de partenaires 
distributeurs Négoce bois et matériaux, et d’un réseau de plus de 700 installateurs, professionnels de la 
mise en oeuvre.
Très orientée vers la proximité client, la stratégie Sogal s’appuie particulièrement sur son partenariat 
avec l’ensemble des distributeurs du territoire français.

Sogal® appartient au groupe CMAI, 1er acteur en France de l’aménagement intérieur sur-mesure et des 
solutions personnalisées pour la maison.
Le groupe emploie près de 1100 personnes sur ses différents sites de production et de services  
en France et en Espagne.

CONTACT PRESSE

Kristell COINDET
Service Communication
kristell.coindet@ets-sogal.com
02 41 49 73 68



Sogal.com s’adresse aux particuliers ayant des projets d’aménagement intérieurs depuis le placard, le dressing, mais aussi 
les cloisons verrières et les portes intérieures. 

NOUVEAU SITE INTERNET AU CONTENU ENRICHI1

Pour permettre à chacun d’aller au bout de sa démarche d’aménagement intérieur, les accès à la demande de catalogue et 
demande de devis sont disponibles à tout moment de la navigation.

Sogal.com dispose aussi d’une partie « Magazine », destinée à l’ensemble des visiteurs intéressés par des thématiques liées 
à l’agencement de la maison et pour leur apporter conseil et bonnes idées.

Tous les produits Sogal seront accessibles facilement pour les visiteurs quel que 
soit le point de départ de leur recherche : 
« je souhaite agencer une pièce particulière », 
« je cherche des solutions d’agencement spécifiques », 
« j’aimerais plus d’inspiration déco »…

A ce titre, le site web s’est profondément rénové pour permettre d’apporter aux consommateurs des informations plus 
complètes, plus riches, sur l’ensemble des produits de la marque. En complément, l’ensemble du site est conçu pour la mise en 
lumière de l’offre Sogal sous l’angle du conseil, du style déco et des inspirations. 

 DES CONSEILS ET DE L’INSPIRATION... 

 LORSQUE LE PROJET SE PRÉCISE... 

Enfin, pour offrir la possibilité aux visiteurs de contacter directement les 
professionnels de leur choix (les artisans, et les distributeurs partenaires Sogal), 
des cartes interactives de localisation sont disponibles. 

OUTILS DE MISE EN RELATION 
DES PARTICULIERS AVEC LES ARTISANS

Désormais, pour permettre une mise en relation plus efficace et rapide, chaque 
demande de devis sera accessible directement sur une l’application Sogal Business 
mise à disposition des Sogal Experts en fonction de sa zone géographique. 

L’artisan lui-même pourra décider d’accepter ou non la prise en charge du 
projet en partenariat avec nos distributeurs selon sa disponibilité et le délai 
d’intervention demandé. En partenariat avec les distributeurs, les équipes 
commerciales Sogal ont la possibilité de gérer et orienter ces devis pour éviter toute 
demande non prise en charge.

Le suivi de la prise de contact sera également facilité par Sogal Business : il suffit 
à l’artisan de valider chaque étape, depuis la 1ère prise de contact jusqu’à la 
concrétisation du projet.

Depuis 2014, le cercle des Sogal Experts bénéficie prioritairement des contacts pris par Sogal par le biais de son site internet.
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 UN SUIVI FACILITÉ DES DEMANDES DE CONTACTS 

D'ici quelques mois, de nouveaux configurateurs produits viendront compléter 
le site. Cela permettra aux consommateurs de bénéficier d'une meilleure 
expérience dans la concrétisation de leur projet.  

 SOURCE D’INFO COMPLÉMENTAIRES 
Sogal Business permet également la mise à disposition de contenu documentaire complet, sur toutes les gammes de produits 
Sogal. Tous les catalogues, tarifs, fiches techniques et notices d'installation sont accessibles, et en toute mobilité.

 ANIMATION DU RÉSEAU SOGAL EXPERTS 

En 2021, Sogal a aussi choisi de renforcer son équipe par la création d'un poste dédié à l'animation des artisans 
du réseau d'Experts. Hélène Rolland, issue de la distribution et des coopératives d'artisans, pourra faire bénéficier 
l'ensemble des partenaires et menuisiers de son expérience et sa vision de l'animation commerciale d'un tel cercle.


