Brico lance la platforme digitale 'Pour les Makers'
'Pour les Makers', c'est ainsi que se nomme la nouvelle platforme lancée par Brico pour les
bricoleurs. C'est grâce à cette platforme interactive que Brico est en train de créer une grande
communauté de Makers qui souhaitent partager leurs expériences et conseils en matière de
bricolage.
Avec ‘Pour les Makers’, Brico souhaite encourager les Makersà poster leurs créations et leurs conseils sur
la plateforme. À côté de cela,les utilisateurs peuvent également poser leurs questions en rapport avec des
projets qu’ils souhaitent réaliser chez eux. Enlançant cette communauté, Brico entend inspirer les gens
pour les inciter àréaliser leurs propres créations.
On remarque de nos jours que de nombreux objets sontproduits en masse et directement mis sur le
marché. Dommage, car ce sont ces nombreuxobjets, meubles et parfois même tout un intérieur qui
perdent en personnalité.
Grâce à la nouvelle plateforme en ligne « Pour lesMakers », Brico veut rapprocher les bricoleurs en herbe
ou débutants àréaliser de plus en plus de projets eux-mêmes. Toute personne qui s’inscrit(gratuitement)
peut d’ailleurs poster des conseils ou poser des questions auxautres Makers de la communauté. Il n’est
pas donné à tout le monde de savoircomment placer des plinthes, réparer un mur, ou encore comment
réaliser desplanchettes à base de bois de récupération ou créer sa propre table.
Vous avez besoin d’un coup de pouce pour préparer le projetque vous souhaitez réaliser ? Sur ‘Pour les
Makers’, vous pouvez aussiprendre rendez-vous en magasin. De cette façon, vous débuterez votre projet
surles chapeaux de roue. Réservez 25 minutes avec l’un de nos collaborateurs aumoment qui vous
convient le mieux ; ils vous donneront eux aussi deprécieux conseils.
Ils feront ainsi en sorte que vous repartiez confiants etavec le matériel adapté à votre projet.

Intéressé ? Allez donc jeter un coup d’œil sur www.pourlesmakers.be !
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