
Filiale Grand Public du Groupe Knauf, Home Pratik bénéficie de toute l’expertise d’une 
entité internationale puissante pour offrir aux bricoleurs des produits spécifiquement 
adaptés à leurs besoins. En perpétuel développement, Home Pratik propose une large 
gamme de matériaux de construction toujours plus performants, pour transformer, 
aménager et isoler.

Fidèle à son concept, Home Pratik créé l’événement avec www.homepratik.fr, un nouveau 
site internet à son image. Simple d’utilisation et rapide, fourmillant d’informations 
techniques et pratiques, il offre une aide concrète grâce à la sélection de matériaux 
parfaitement adaptés aux projets de chaque bricoleur. Autre atout, le site permet de 
télécharger une description technique ainsi que l’illustration des étapes de réalisation 
des travaux pour un résultat tout simplement parfait, en quelques clics seulement.
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www.homepratik.fr : 
Pour réussir tous ses projets
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La page d’accueil du site Home Pratik, conviviale et fonctionnelle, guide rapidement les bricoleurs pour qu’ils réussissent, à coup sûr, tous leurs projets.



Pour toute information complémentaire : 
HOME Pratik
Zone Industrielle du Sauvoy - 77165 Saint Soupplets
Tél. 01 64 36 37 03 - Fax 01 60 01 34 35
Site Internet : www.homepratik.fr

Communiqué de presse - janvier 2008

Filiale Grand Public du Groupe Knauf créée en 2002, Home Pratik s’appuie sur la puissance d’un 
groupe international pour distribuer les meilleurs produits en Grandes Surfaces de Bricolage. Doté 
d’un fort potentiel de développement, Home Pratik propose à tous les bricoleurs une large gamme 
évolutive de matériaux de construction – plaques de plâtre, panneaux isolants, enduits peintre, colles 
carrelage et mortiers béton –, qu’il adapte, en termes de simplicité, de rapidité et d’efficacité, aux 
besoins spécifiques du Grand Public.

Pour toute information complémentaire : 
HOME Pratik
Zone Industrielle du Sauvoy - 77165 Saint Soupplets
Tél. 01 64 36 37 03 - Fax 01 60 01 34 35
Site Internet : www.homepratik.fr

Home Pratik en ligne : un expert à domicile
En véritable spécialiste de la transformation, de l’aménagement et de l’isolation d’espaces, 
Home Pratik met à disposition des internautes un accompagnement personnalisé 

didactique afin que bricolage rime avec qualité, simplicité et réussite.

Fonctionnelle et conviviale, la page d’accueil prouve, une fois de plus, 
qu’avec Home Pratik petits et grands travaux se pensent et se réalisent 
facilement et efficacement.

À l’aide de trois onglets, « quels travaux souhaitez-vous réaliser ? », « réussir vos 
grands projets » et « où trouver les gammes Home Pratik ? », l’internaute 
trouve rapidement réponse à ses interrogations. Véritable guide 
interactif, le site se veut profondément simple d’utilisation et de consultation, 
pour répondre efficacement et de façon exhaustive aux questions posées.
L’onglet « quels travaux souhaitez-vous réaliser ? » révèle un panel étendu 
de projets et offre au visiteur un large choix de familles de produits comme 
les cloisons, le doublage, les isolants, les colles carrelage…

En parfaite adéquation avec la nature des travaux souhaités, les gammes de 
produits proposées apparaissent. Rien de plus simple que de sélectionner alors 
la référence conseillée par Home Pratik, en fonction de ses performances 
techniques et de son utilisation.

« Réussir ses projets »
Poser un doublage, réaliser un plafond ou une cloison sont 
désormais à la portée de tous. Cette rubrique permet de trouver 
rapidement le bon produit, de découvrir sa mise en œuvre grâce à des fiches 
pratiques téléchargeables illustrant pas à pas les étapes de réalisation 
et de s’entourer de conseils d’experts qui assurent ainsi une réussite totale des 
projets. 

Chaque mise en œuvre est commentée et illustrée par des schémas, 
coupes et photos. Aussi, guidé dans la réalisation de ses travaux, l’internaute 
est parfaitement accompagné dans le succès de son entreprise.
Privilégiant la simplicité et la rapidité d’utilisation, Home 
Pratik a équipé son site d’un moteur de recherche garantissant de trouver 
immédiatement l’information accessible et précise.

Où trouver les gammes Home Pratik ?
Sur www.homepratik.fr, tout est pensé pour informer et sécuriser le visiteur, de la réalisation du 
projet au choix de l’enseigne pour acquérir des produits. C’est donc en toute sérénité que les 
travaux peuvent commencer ! Grâce à cette rubrique, l’internaute accède à la liste des Grandes 
Surfaces de Bricolage dépositaires des gammes Home Pratik : Leroy-Merlin, Bricomarché, 
Mr.Bricolage, les Briconautes...
Dans un esprit d’échanges, de dialogue et animé d’une volonté permanente de satisfaction de ses 
clients, Home Pratik reste à la disposition des internautes pour répondre à toute remarque, 
suggestion ou question via la rubrique « contactez-nous », aussi rapide qu’efficace.
Notons enfin que le site Home Pratik propose également les liens avec les sites corporate  
www.knauf.fr et www.knauf-batiment.fr pour retrouver toute l’actualité du groupe et de ses produits… 
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À l’aide des trois rubriques, l’internaute trouve spontanément 
et de façon exhaustive réponse à ses interrogations.


