Comment connaître les décorateurs
et architectes d’intérieur et choisir
celui qui nous accompagnera dans
notre projet déco ?
Telle est la question à laquelle Nicolas Aubin est régulièrement confronté de la part de
ses clients. Aujourd'hui âgé de 32 ans, il a rejoint l'entreprise familiale de négoce de
meubles implantée à Angoulême en 2007 et la même année a ouvert une boutique en
ligne, Canape2places.com.
Pour répondre aux interrogations et besoins des particuliers, Nicolas Aubin décide
d’aller plus loin au service de la décoration et crée Malignedeco.com. Entièrement
gratuit, ce site offre aux professionnels un espace de publication inédit et aux
particuliers une formidable ressource pour faire le plein d’idées et découvrir les
professionnels près de chez eux.

Malignedeco.fr, un trait d’union entre les
particuliers, les décorateurs et architectes
d’intérieur
Arrière petit-fils d'un vendeur de meuble, Nicolas
Aubin étudie le commerce à Bordeaux et Lyon avant
de partir pour une première expérience professionnelle
à Londres. De retour en France, il reprend une
dernière année d'étude dans un IAE projet industriel
puis intègre l’entreprise familiale, aujourd’hui
centenaire, de négoce de meuble.
Convaincu qu’il est important pour une société, même
centenaire, de s’inscrire dans l’avenir, Nicolas Aubin
décide d’ouvrir en 2007 un site de vente en ligne de
canapés personnalisables.
Proche de ses clients, en magasin ou sur le web, la
société a à cœur de les accompagner dans leur projet
et de répondre à leurs interrogations. Mais...

Bien que passionnés de décoration, nous ne sommes pas décorateurs et en
s’adressant à des clients de toute la France, il devenait difficile de connaître
et de leur conseiller des professionnels près de chez eux.
Pour permettre aux internautes de découvrir des décorateurs et architectes d’intérieur
selon leurs spécificités et leur implantation géographique, Nicolas Aubin, crée
Malignedeco.fr.
Si l’idée de départ est de recenser les décorateurs et architectes d’intérieur,
il était hors de question de constituer un site de référencement payant ou
un annuaire vide de contenu !

Une plateforme gratuite dédiée aux architectes d’intérieur et
décorateurs
Créé pour rendre service aux internautes, le site Malignedeco.fr se développe dans un
esprit communautaire, riche de découvertes et partages.
Tous les professionnels, architectes d’intérieur et décorateurs peuvent publier et ainsi
bénéficier, quelque soit la taille de leur entreprise, d’un espace privilégié pour
présenter leur activité, partager leurs conseils et exemples de projets, etc.

Dans un souci d’équité et d’accessibilité, Malignedeco.fr est entièrement gratuit et
garantit une mise en page identique à chaque auteur que se soit une société
nouvellement créée, un indépendant ou une agence avec plusieurs salariés.
C’est une approche nouvelle pour les professionnels et les particuliers peuvent
découvrir et trouver plus facilement des décorateurs près de chez eux. Pour les y
aider, nous accordons à chaque publication, un certain nombre d'étoile suivant des
critères très objectifs tels que l'expérience, la complétude de l'interview, le nombre de
photos et plus subjectifs comme les harmonies de couleur.

Ils ont publié sur Malignedeco.fr
« Le site référence et propose des univers de décorateurs très différents. Cette
diversité est particulièrement intéressante, cela permet de voir le travail de chacun ! »
Charlotte Cittadini, architecte d'intérieur et décoratrice à St Nazaire (44)
« Décoratrice d'intérieur, je me suis inscrite sur malignedeco car le site est spécialisé
dans la décoration d'intérieur et permet de cibler des lecteurs et lectrices intéressés
par ce domaine si passionnant. J'ai trouvé le site limpide, pragmatique, esthétique
(...), l'interview était précise, professionnelle, spécialisée et la présentation des
visuels de mes réalisations bien pensée... »
Laëtitia Finel, décoratrice d'intérieur à Paris (75)

« Je me suis inscrite sur Malignedeco afin d’augmenter ma visibilité pour permettre à
toutes les personnes qui cherchent l’inspiration ou qui ont besoin de faire appel à un
professionnel de la décoration et de l’aménagement d’espace, de me trouver. »
Peggy Guezello, conseillère en décoration à Yebles (77)
"J'adore la mise en page de ma publication Ma Ligne Déco ! Je pense que les
concepteurs et les graphistes sont perspicaces et créatifs. J'ai choisi d'être visible sur
Ma Ligne Déco pour augmenter ma visibilité et optimiser les intérieurs avec un plaisir
partagé."
Frédérique MATTHYS, décoratrice d'intérieur à Marseille (13)

Pour en savoir plus
Site web : http://www.malignedeco.fr
Facebook : https://www.facebook.com/malignedeco.fr?ref=hl
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