À Lyon, le 18 février 2019

ELCIA a 20 ans : coup d’envoi
d’une année 2019 pleine de surprises !

Le leader français de l’édition logicielle spécialisée pour les professionnels de la Menuiserie,
du Store et de la Fermeture souffle ses 20 bougies ! Coup d’envoi d’une année anniversaire de
fête, de souvenirs et de partage avec les acteurs du secteur. Un coup d’œil dans le rétroviseur
mais pas que ! ELCIA est un Groupe qui vit et qui se développe : cet anniversaire sera aussi
l’occasion de se projeter vers l’avenir.
« 2019 est une année à part, introduit Franck Couturieux, Président Fondateur du Groupe.
Au début de l’aventure ELCIA, nous ne pensions pas arriver où nous en sommes aujourd’hui.
Nous sommes fiers d’avoir créé, il y a 20 ans, le 1er logiciel de chiffrage (ProDevis) qui a permis
de simplifier la vie de milliers de menuisiers. Je me souviens encore de ce client venu me voir
sur EquipBaie 2002 pour me dire qu’il pouvait enfin profiter de ses soirées et de ses weekends avec ses enfants. Cette année anniversaire sera l’occasion de les remercier ainsi que nos
partenaires industriels. Ensemble, nous comptons bien continuer à faire grandir notre secteur !
En tant que Président, je suis également très fier de créer de l’emploi, d’offrir leur chance à
des jeunes, le tout dans une bonne ambiance et un cadre de travail épanouissant. D’ailleurs
nos salariés seront largement mis à l’honneur dans cette campagne ! »

Cette année anniversaire sera
l’occasion de revenir sur les grands
moments d’ELCIA. Ici, ProDevis sur le
salon Batimat 2001.
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#1 Nos salariés acteurs des 20 ans !
Qui de mieux que ses salariés pour représenter ELCIA durant cette
année anniversaire ? Pour l’occasion, les volontaires ont pris la pose
pour un shooting photos riche en rebondissements ! Une nouvelle
campagne anniversaire à retrouver dans la presse, sur nos réseaux
sociaux et tous nos supports de communication dès aujourd’hui.
Plongez dans nos coulisses avec le making-of et découvrez les
visages de ceux qui font ELCIA.

#2 Souvenirs et partage avec tout le secteur
20 ans d’aventure, 20 ans à vos côtés, 20 ans de rencontres et de
souvenirs. Autant d’instants inoubliables à revivre ensemble ! Tout au
long de l’année, retrouvez chaque semaine sur nos réseaux sociaux un contenu spécial
rétrospective. De quoi se remémorer les meilleurs moments ! Et vous aussi partagez-nous
tous vos souvenirs avec le #ELCIANNIVERSAIRE.

#3 2019, une année de fête et de surprises
Qui dit année anniversaire, dit forcément une année de fête avec vous ! Une année entière
durant laquelle nous vous réservons bien des surprises et des cadeaux. À commencer par
notre Quizz spécial année 1 999, clin d’œil à notre année de naissance. Société, culture,
musique, sport et Menuiserie : serez-vous vous le meilleur et le plus rapide ? Rdv à partir de
mardi 19 février sur http://bit.ly/quizzELCIA20ans
Point d’orgue de cette année anniversaire, le salon BATIMAT 2019 (du 4 au 8 novembre) sera
l’occasion de nous rassembler pour fêter nos 20 ans et créer ensemble de
nouveaux souvenirs.
Et rendez-vous tout au long de l’année sur www.elcia.com/20ans pour ne rien
rater !

Campagne spéciale pour année spéciale !
Un logo spécial 20 ans
Tout spécialement pour cette année anniversaire, le logo se met aux couleurs des 20 ans !
Des couleurs acidulées pour un logo qui sort du cadre !
Une baseline anniversaire : « Nous innovons, vous avancez »
Depuis 20 ans, nous redoublons d’innovation pour développer des solutions digitales qui
vous permettent de gagner en temps, en efficacité et en simplicité dans votre activité
quotidienne. Un partenariat et une aventure commune plus que jamais mis à l’honneur pour
notre anniversaire.
Le #ELCIANNIVERSAIRE
Un hashtag pour revivre les grands moments de ces 20 années, partager vos meilleurs
souvenirs et laisser votre message d’anniversaire qui rejoindra notre fresque des 20 ans.
Rendez-vous sur les réseaux sociaux ELCIA :
Facebook : https://www.facebook.com/elciagroupe
Twitter : https://twitter.com/elcia_fr
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/elcia
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