
PLAQUISTE/PLAFISTE, MAÇON, FAÇADIER, ÉTANCHEUR, 
À CHACUN SON NOUVEAU CATALOGUE KNAUF 2019 

Premières sources d’information et outils de référence
appréciés au quotidien par les professionnels
(prescripteurs, entreprises, artisans, distributeurs...), les
nouveaux catalogues métiers Knauf 2019 sont
disponibles. 

Une opération de marketing direct viendra annoncer le
lancement de ces nouvelles éditions à près de 90.000 artisans,
entreprises générales, négoces, maîtres d’ouvrage, architectes
et bureaux d’études. Knauf valorise également ces nouvelles
parutions avec des actions de communication : des espaces
publicitaires sur les plateformes digitales du bâtiment, un appel
à témoignages sur les réseaux sociaux avec le #JutiliseMon
CatalogueKnaufPour ... 

Ces 4 nouveaux catalogues constituent des éditions spécifiques
dédiées par métier : Plaquiste/Plafiste, Maçon/Chapiste/
Carreleur, Étancheur, Façadier/Bardeur. 

Pratique et attendu des professionnels, chaque catalogue
métier Knauf offre une grande facilité de lecture grâce à un
sommaire clair et des onglets permettant de naviguer
rapidement et facilement. Des fiches produits complètes
participent à la simplification de la recherche et garantissent
de trouver aisément la solution adaptée à chaque configuration
et besoin chantier. 

Knauf - ZA - 68600 Wolfgantzen
Tél. 03 89 72 11 16
www.knauf.fr

Pour toute demande d’information complémentaire, s’adresser à :

Schilling Communication - 11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 - agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

MARS 2019 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Complets et indispensables au quotidien, ces catalogues
mettent aussi en avant les nouveautés Knauf. Ils présentent
également les conseils Knauf et rappellent les principes de
mise en œuvre. Comme toujours, Knauf déploie des versions
digitales de ces éditions, à consulter en ligne pour toujours plus
d’interactivité, disponibles dès fin mars. Ces versions en ligne
permettent d’extraire des pages, de créer une documentation
personnalisée ou encore d’accéder directement aux documents
justificatifs recherchés. 

Avec 27400 collaborateurs, une implantation dans plus de 86 pays et 6,5 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, le Groupe Knauf s’affirme aujourd’hui comme l’acteur incontournable des marchés de la construction dont il a toujours
su anticiper les besoins. Planchers, sols, murs, cloisons, plafonds, étanchéité, isolation par l’extérieur... l’offre Knauf présente une
large gamme de solutions et produits pour satisfaire toutes les attentes des acteurs du bâtiment.
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