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Communiqué de presse  
Le 25 mai à Bordeaux 

 

           
 

Porcelanosa conclue un partenariat avec One Artisan  

afin de proposer un service de qualité supplémentaire 

 à ses clients en Gironde.  
 

Les produits de grande qualité manquent souvent de poseurs à la hauteur. C’est la raison pour 

laquelle, Porcelanosa et One Artisan sont devenus partenaires ! 

Un service de qualité supplémentaire pour Porcelanosa 
Pour fournir un service continu et de qualité à ses clients, Porcelanosa a fait le choix de leur 

proposer, gratuitement, un accompagnement personnalisé par One Artisan afin de trouver 

l’artisan qualifié qui s’occupera de la pose du produit acheté.   

Des offres pour les clients et Artisans Partenaires de One Artisan 
Grâce à ce partenariat, les Artisans Partenaires de One Artisan ont accès à de nombreuses 

ventes privées sur des produits Porcelanosa. Ainsi, ils peuvent proposer des produits sanitaires 

de qualité à chacun de leur client ! De plus, Porcelanosa offre des remises exceptionnelles aux 

clients de One Artisan désirant investir dans un produit de la marque. 

One Artisan 
Créé en 2014 par deux amis d’enfance, One Artisan est un service d’apporteur d’affaires pour les 

professionnels du bâtiment, ainsi qu’un service de recommandation d’artisan pour les 

particuliers en Gironde. Notre activité est circonscrite au département afin d’entretenir une 

relation de proximité avec nos Artisans Partenaires et de garantir un suivi personnalisé à nos 

clients. Des travaux d’agrandissement d’une maison individuelle à la rénovation énergétique 

d’un appartement, nous sommes capables d’accompagner tout type de projet et de trouver les 

professionnels compétents pour les travaux désirés. En savoir plus. 

 

Porcelanosa 
Le Groupe Porcelanosa est une référence mondiale dans le secteur de l’aménagement et la 

décoration de l’habitat. Ses 8 usines conçoivent et fabriquent une gamme complète de produits 
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idéale pour tous les projets, en neuf comme en rénovation. Avec plus de 40 ans d’expérience, 

une présence dans près de 150 pays avec environ 900 points de vente, le Groupe Porcelanosa 

continue de développer son réseau pour rester proche de ses clients, qu’ils soient 

professionnels ou particuliers, tout en respectant l’environnement (normes Iso 14001 et 9001, 

label Ecotech). En savoir plus. 

 

 

 

Votre contact : 
 

Claire LAURENZIANI 

Responsable communication 

c.laurenziani@one-artisan.fr 

06 73 33 31 62 

 

 

Suivez-nous 
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