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Visitez le nouveau showroom 

virtuel de MINCO

Plus loin, plus proche. Grâce à l’innovation technologique, MINCO s’affranchit des distances et des contraintes 
sanitaires. Où que vous soyez, découvrez les offres et produits MINCO en une expérience unique et 
immersive.

Nouvelle année, nouveaux projets ! Le spécialiste de la fenêtre HYBRIDE innove avec un  
merchandising 100 % digital. Afin de rendre accessible au plus grand monde son offre de produits et ser-
vices, MINCO présente un showroom virtuel immersif à 360°.

« Le showroom virtuel est accessible à tous ! L’application, développée avec les dernières technologies, 

permet de déjouer les contraintes de mobilité et de découvrir en un même lieu, toutes nos innovations tech-

niques en haute définition», s’enthousiasme Freddy THOMIN, responsable marketing Minco.

La balade virtuelle permet de visiter l’ensemble du Hall d’Expo MINCO. À chaque Point Information, un clic 
suffit pour accéder à une présentation vidéo du produit ou à sa fiche technique.

https://www.minco.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=YXjzMdslPXg


« Grâce à cette solution virtuelle, nous apportons une réponse pertinente aux professionnels qui peuvent 

faire la démonstration de nos produits où qu’ils soient auprès de leurs clients. Ils peuvent véritablement 

s’appuyer sur notre technologie pour valoriser leur propos et convaincre », souligne Freddy THOMIN.

Grâce à cette visite virtuelle, le vendeur peut montrer aux clients les différentes matériaux, les couleurs, 
les options et les mettre en situation. Un vrai plus pour s’immerger dans son projet :

« Bien sûr, rien ne remplace le contact avec le produit, primordial pour les professionnels comme pour les 

particuliers. C’est pourquoi, notre showroom virtuel s’inscrit dans la complémentarité de notre showroom 

classique. Il permet de prolonger le lien avec nos clients bien au-delà de nos murs et de notre territoire », se 
félicite Freddy THOMIN.

Menuiseries VEC, Chêne High-Tech, fenêtre LUMIA, levant coulissant passif, nuanciers, portes d’entrée… 
Cet outil d’exposition alternatif permet de décliner toute la gamme de menuiseries HYBRIDES Minco, en 
détails, aux visiteurs virtuels. Cliquez dès maintenant pour vous immerger dans l’univers MINCO !

À propos de MINCO

Spécialiste de la menuiserie HYBRIDE depuis plus de 30 ans, MINCO est une entreprise française, dont le 
siège social est basé à Aigrefeuille-sur-Maine (44). L’entreprise emploie plus de 280 personnes et réalise un 
chiffre d’affaires de plus de 55 millions d’euros.
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