Dallol Conception à Courbevoie
Lauréat du Best of Houzz 2020
La communauté Houzz récompense les professionnels de la rénovation et de l’aménagement
pour la qualité de leurs services et la popularité de leurs photos
Paris, le 25 février 2020 – Le Showroom Dallol Conception,
basé à Courbevoie a remporté le prix « Best of Houzz » dans la
catégorie « Service » sur Houzz®, la plateforme de référence
dédiée à la décoration, l'aménagement et la rénovation. Pour
l’anniversaire de ses 3 ans, Dallol Conception, spécialisée dans
les cuisines italiennes équipées contemporaines, est fier
d’avoir été élu par les millions de particuliers engagés qui
constituent la communauté Houzz, et ce, parmi plus de 2,5
millions de professionnels du secteur.
Le prix ‘Best of Houzz’ est attribué chaque année aux professionnels les plus plébiscités dans
3 catégories : Services. Le prix ‘Best of Houzz - Service’ est décerné selon plusieurs critères,
dont la qualité des avis clients reçus en 2019 ainsi que la note globale des avis du
professionnel sur Houzz.
« C’est une belle récompense que d’obtenir le label « Best of Houzz 2020 » seulement 3
ans après notre ouverture. Nous remercions les équipes de Houzz et surtout nos clients
qui ont su nous faire confiance ! », déclare Nassim KORID, Président de l’entreprise Dallol
Conception, cuisiniste à Paris La Défense.
« Les prix ‘Best of Houzz’ de cette année récompensent des professionnels de la maison
particulièrement talentueux qui proposent des services d’une qualité exceptionnelle. Nous
sommes fiers de les mettre en avant sur le site et l’application Houzz », déclare Thomas Volpi,
Directeur Régional France et Allemagne pour Houzz. « Ce prix est significatif car il reflète la
reconnaissance de millions de propriétaires qui embauchent des professionnels de la maison
en France et à travers le monde pour mener à bien leurs projets. »
À propos de Dallol Conception
Créée en 2017, la société Dallol Conception est spécialisée dans les cuisines modernes
italiennes, dressings, mobilier de séjour et aménagements intérieurs. Nous gérons de la
conception à la réalisation des projets grâce à notre équipe passionnée, toujours à l’écoute.
Choisir Dallol Conception, c’est définir les contours de son projet d’aménagement d’intérieur,
le tout clé en main : Conception, travaux de Rénovation, aménagements, plomberie, peinture,
électricité, carrelage, salles de bain…
Pour plus d’informations : https://www.dallol.fr
Contact Presse : Séverine BOUKDIER – dallolconception@gmail.com
Suivez Dallol Conception sur Houzz https://www.houzz.fr/pro/dallolsnaidero

