
KNAUFSTUDIO.FR : UNE NOUVELLE SOURCE D’INSPIRATION AU SERVICE 
DES ARCHITECTES

Entretenant de longue date une relation privilégiée 
avec les acteurs de la prescription (architectes, 
architectes d’intérieur, designers, concepteurs), 
Knauf innove et va encore plus loin en leur dédiant 
knaufstudio.fr. 

Avec knaufstudio.fr, Knauf instaure de nouveaux 
modes de communication dédiés à la prescription. Ce 
nouvel espace dédié fait la part belle à l’esthétique, 
l’inspiration et la créativité. knaufstudio.fr propose 
aux prescripteurs des contenus qui les intéressent et 
les surprennent tels que le design, la matière, le visuel, 
le beau... pour développer des projets architecturaux 
uniques en leur genre.

L’onglet « Inspirations » met en lumière des réalisations 
exemplaires de leurs pairs à sélectionner parmi divers 
secteurs (commerces, ERP, établissements hôteliers, 
locaux d’enseignements, logements, restauration, salles 
de réunion...) dans le domaine du design acoustique, 
mais aussi de la façade. 

Avec l’onglet « Nos Matières », le prescripteur trouve 
à coup sûr la matière à la mesure de son projet. 
Les différentes solutions Knauf à base de laine de 
bois (Organic, designed by Nature and Knauf), de 
plâtre (Knauf Delta et Knauf Danoline) ou encore 
de plaque ciment (Aquapanel® Outdoor) sont 
autant de sources d’inspiration que de réalisation. 
Les prescripteurs peuvent également commander 
des échantillons pour faciliter leurs prises de 
décision. Autre onglet disponible sur knaufstudio.fr, 
« Le Mag » valorise l’actualité des évènements liés à 
l’univers de la prescription.

Enfin, la rubrique « Documentations », parfait reflet de 
cette nouvelle ère de communication Knauf à destination 
des prescripteurs, propose une découverte de ses 
dernières éditions We LiKe. Ces nouvelles générations 
de brochures, inspirées de magazines d’architecture, 
à l’image de knaufstudio.fr, se veulent en effet plus 
inspirantes, avec une large place aux visuels. 

Sont d’ores et déjà disponibles 
sur demande ou téléchargeables 
depuis le site knaufstudio.fr : We liKe 
Organic (72 pages - L’acoustique 
na tu re l l emen t d i f f é ren te ) , 
We liKe Knauf Delta (60 pages - 
L’acoustique toute en formes et en 
volumes), We liKe Knauf Danoline 
(80 pages - L’acoustique dans 
le plus pur style danois) et We 
liKe Aquapanel (52 pages - La 
Façade aux finitions multiples). Et 
la collection des éditions We liKe 
est appelée à s’enrichir dans les 
prochains mois. À suivre...

Avec 35 000 collaborateurs, une implantation dans plus de 90 pays et 10 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. Solutions d’aménagement intérieur et d’isolation thermique et acoustique des bâtiments, l’offre Knauf présente une 
large gamme de solutions et produits pour satisfaire toutes les attentes des acteurs du bâtiment.

À PROPOS DE KNAUF

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

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

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