RENCONTREZ BENJAMIN MOORE AU SALON BATIMAT
PARIS, le 31 Août 2017 – Benjamin Moore donne RDV à tous les professionnels du
bâtiment et de la décoration d’intérieur au Salon Mondial du Bâtiment (Batimat), du
6 au 10 novembre à Paris.
Après l’ouverture de sa première boutique française en septembre, BENJAMIN
MOORE poursuit sa mission d’accompagnement technique et créatif auprès des
professionnels.
Venez rencontrer les responsables de Benjamin Moore (France et US), découvrir
l’expertise, la technicité et le savoir-faire plus que centenaires de cette marque
emblématique, et bénéficier des meilleurs conseils professionnels en matière de
peinture intérieure ou extérieure, et de revêtements. Les 3500 références couleurs
ne manqueront pas non plus de vous inspirer encore davantage.
La marque exposera ses créations et produits phares dans le Hall 4, au stand C-57.
Commandez dès à présent votre badge avec votre code d’invitation : BEE3039446.
Batimat se tiendra au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, du 6 au 10
novembre 2017.
A propos de BENJAMIN MOORE
Fondée en 1883, BENJAMIN MOORE est la marque préférée de peinture, de couleurs et de
revêtements en Amérique du Nord. BENJAMIN MOORE, l’un des principaux fabricants de
revêtements résidentiels et commerciaux de première qualité, manifeste sans relâche son
engagement à l’égard de l’innovation et des pratiques de fabrication durables. Le répertoire
de ses gammes phares de peintures comprend notamment les marques Aura®, Regal®
Select, Natura® et ben®. BENJAMIN MOORE est réputé pour sa vaste gamme de plus de 3 500
couleurs, appréciée autant des consommateurs que des designers.
Les peintures BENJAMIN MOORE sont offertes exclusivement par son réseau de plus de 5 000
magasins de peintures et de décorations indépendants appartenant à des propriétairesexploitants locaux. La première boutique française est située au :
126, boulevard Haussmann – 75008 Paris.
Pour plus d’informations, visitez le site et le blog de BENJAMIN MOORE :
https://www.benjaminmoorefrance.com
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