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Une nouvelle application pour compléter l’offre actuelle 
de services digitaux 

EGGER met l’accent sur la digitalisation avec sa nouvelle Collection & Services 2020-22 : 

le but est clairement de combiner le meilleur des deux mondes physique et digital, des 

sensations éprouvées lors de la prise en main d’un échantillon, au besoin instantané 

d’informations pendant un rendez-vous client.  

Avec la nouvelle application Egger, 

menuisiers et architectes vont directement 

pouvoir conseiller leurs clients.  La 

fonction scan donne accès à toutes les 

informations indispensables 

concernant les décors de la nouvelle 

Collection & Services 2020-22 : la 

visualisation ultra-réaliste des décors 

en 3D, l’accès direct à la disponibilité 

détaillée décor/produit et la commande 

d’échantillons de tous les décors en un clic. L’application est disponible sur l’Apple App Store 

et Google Play Store. 

Le Virtual Design Studio est un outil accompagnant les clients dans leur démarche de conseil 

en design. Ce service gratuit en ligne donne la possibilité de tester et visualiser les décors de la 

nouvelle Collection & Services EGGER 2020-22, tout comme les revêtements de sol EGGER, 

dans différentes situations d’agencement. Le mode comparaison vous permet également 

d’évaluer en parallèle deux décors sur un même agencement. 

L’espace personnel "myEGGER" sur www.egger.com procure aux clients un accès direct à 

toutes les informations essentielles nécessaires, mais également à tous les supports marketing 

tels que les certificats, les fiches de conseils de mise en œuvre, et autres documents 

régulièrement actualisés. Les partenaires distributeurs peuvent aussi y consulter leur 

commande, les statuts de chargement, la disponibilité produit et leur prix, leurs offres… 

 

En septembre 2019, EGGER s’est lancé sur les réseaux sociaux en créant ses pages 

Facebook @Eggergroup France et LinkedIn Eggergroup France dans le but de renforcer ses 

liens avec ses clients : actualités, événements, présence sur les salons, focus produits… 

retrouvez sur ces deux pages les dernières informations EGGER. 

 

 

 

 

http://www.egger.com/
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Des services inédits 

 

→ Une nouvelle application avec toutes 

les informations essentielles 

disponibles à tout moment 

→ Espace « MyEgger » pour un accès 

à tous les documents techniques et 

administratifs 

→ Virtual Design Studio mis à jour avec de 

nouveaux agencements en accès gratuit 

sur le site 

 

PHOTOS : EGGER Holzwerkstoffe, reproduction gratuite sous réserve de mention de l’auteur (crédit photo). 

TELECHARGEMENT : veuillez consulter cette page. 

REPRODUCTION : tous les décors indiqués et présentés sont des imitations. 

 

 

Contact :  

 

EGGER PANNEAUX & DECORS  

Eva Serrano Castillo  

Avenue d’Albret  

40370 Rion des Landes  

France  

T+33 (0)5 47 55 81 20  

eva.serranocastillo@egger.com  

https://www.egger.com/shop/fr_FR/produits/mobilier-agencement/collection2020/presse
mailto:eva.serranocastillo@egger.com

