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TRUCK TOUR GROHE 2018 : La tournée à succès continue
Chaque année, quatre camions GROHE sillonnent les routes de
plus de 30 pays à la rencontre des étudiants et professionnels de la
filière, afin de leur présenter les dernières innovations GROHE et de
les former à ces nouvelles technologies.
Véritable succès, la tournée 2017 a accueilli près de 90 000
visiteurs dans 33 pays à travers l'Europe et le Moyen-Orient. En
France, elle a sillonné 80 villes, reçu 9 000 visiteurs et délivré
quelque 1 300 formations.
Aujourd'hui, le Truck Tour GROHE reprend la route, avec environ
800 étapes prévues jusqu'à la fin de l'année.

En France : 9 000 professionnels accueillis
En itinérance sur les routes de France depuis juin 2017, et après un passage remarqué sur le
salon Idéobain, le camion GROHE vient de boucler une opération inédite avec l'enseigne
RICHARDSON baptisée "La route de l'innovation 2018". Sur chacune des 13 étapes, les
conseillers techniques et commerciaux GROHE, en collaboration avec le personnel
RICHARDSON, ont reçu installateurs et prescripteurs afin de les former aux nouvelles
technologies développées par la marque. Fort de ce succès, GROHE envisage de poursuivre
cette démarche avec d'autres enseignes partenaires.
Depuis juin 2017, le Truck Tour GROHE a sillonné 80 villes françaises, reçu 9 000
visiteurs et délivré quelque 1 300 formations. Cette tournée a notamment permis de
générer plus de 700 nouvelles inscriptions au Club smart Experts GROHE, le plus
important des programmes de fidélité du secteur Plomberie/Sanitaire.

Se familiariser avec les nouvelles technologies GROHE
À bord de chacun des camions, les dernières innovations produits : AquaSymphony, le système
de douche de luxe, la solution de filtration de l'eau GROHE Blue Home, le toilette lavant Sensia

Arena ou encore GROHE SPA F-digital Deluxe, l'expérience de Spa à domicile. Les visiteurs
peuvent ainsi tester chacune des solutions et bénéficier, grâce aux experts GROHE présents
sur place, de conseils et formations gratuites.
"Le Truck Tour permet à chacun des pays d'expérimenter directement nos innovations"
témoigne Michael Rauterkus, PDG de GROHE. "La proximité avec le client et la confiance qui
en découle font partie intégrante de notre stratégie commerciale".

Plus de trois fois le tour de la Terre
Partis il y a tout juste un an du salon ISH à Francfort, les camions GROHE ont depuis traversé
33 pays (Portugal, Suisse, Norvège, Russie, Maroc...) et parcouru 135 000 km, soit plus de trois
fois le tour de la Terre, à la rencontre de 90 000 visiteurs d'Europe et du Moyen-Orient.

Pour télécharger les visuels, rendez-vous sur http://clccom.com/grohe/

À propos de GROHE
Leader mondial de la robinetterie sanitaire, GROHE est une marque internationale qui fournit des produits de distribution d’eau
innovants. Depuis des dizaines d’années, GROHE mise sur ses valeurs de technologie, de qualité, de design et de durabilité pour
illustrer son engagement envers la création d’expériences exceptionnelles qui offrent à ses clients « le pur plaisir de l’eau ».
Comme les activités d’ingénierie, d’innovation et de design ont toujours été basées en Allemagne, les produits GROHE portent le
label de qualité « Made in Germany », ce qui renforce encore la confiance que les clients placent dans la marque. Toutes les
usines du réseau de production GROHE tirent parti d’une ingénierie de haute précision qui garantit la conformité des produits
avec les standards élevés de la marque. GROHE s’assure ainsi que ses produits répondent aux plus hautes exigences en termes
de qualité de fabrication et de fonctionnalité. Ne serait-ce qu’au cours de ces dix dernières années, le succès de GROHE a été
confirmé par plus de 280 prix de design et d’innovation, ainsi que par un classement dans le top 3 des grandes entreprises
allemandes les plus respectueuses du développement durable en 2015. Pour preuve de la préférence que les architectes,
designers et promoteurs accordent à la marque, de nombreux projets célèbres à travers le monde sont équipés de produits
GROHE. En 2014, GROHE a rejoint le portefeuille de marques internationales du groupe LIXIL, groupe coté à la bourse de Tokyo.
LIXIL est le numéro un mondial du marché des sanitaires avec des marques renommées telles que GROHE, American Standard et
INAX. C’est également le plus grand fournisseur japonais de matériaux, produits et services de construction.
À propos de LIXIL Corporation
LIXIL est un acteur majeur du secteur de l'équipement d’intérieur et de la construction. Des technologies qui révolutionnent notre
façon d’utiliser l’eau au quotidien à une gamme complète de produits et services pour la maison et les projets architecturaux
majeurs, son offre est aussi riche qu’elle est unique. Avec leurs solutions clés dans les domaines de l’eau, de la cuisine, de la
maison et des technologies de la construction, les marques du groupe LIXIL et notamment LIXIL, INAX, GROHE, American Standard
et Permasteelisa font figure de leaders dans les secteurs et les régions où elles sont implantées. Le groupe est présent sur plus
de 150 marchés où il emploie plus de 70 000 personnes et allie fonctionnalité, qualité et design pour rendre la vie plus belle et
plus douce à ses clients, partout, tout le temps. Rendez-vous sur www.lixil.com.
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