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L'actu

  par Blandine Scherpe  

Claude Dozorme crève l'écran !

Fiatcut

CLAUDE
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TU 11 ES

Coupe Tout

Récompensée pour son dynamisme en matière de communication qui lui permet

de « faire-savoir » son savoir-faire et de valoriser son capital de marque,

la coutellerie Claude Dozorme est actuellement mise en avant en télévision.

E mportée par Claudine Dozorme

qui tient les rênes de l'entreprise

familiale, la coutellerie Claude
Dozorme fait rayonner dans le monde

entier la qualité et les valeurs du Made

in France. Avec enthousiasme et pas

sion, la cheffe d'entreprise décorée de

la légion d'honneur, a l'art de raconter

son métier et sa région. N'hésitant
pas à franchir les kilomètres pour

présenter ses produits et le savoir-

faire des artisans de la manufacture,
elle multiplie les expériences qui lui

permettent de rester en connexion

avec le public pour lequel la marque

développe des produits d'excellence

à prix abordables. Les aventures de
l'entreprise sont à suivre sur les réseaux

sociaux où Claude Dozorme affiche

son énergie. On la retrouve aussi en

télévision, présentée dans des repor
tages diffusés sur de grandes chaînes

de télévision régionales et nationales

qui soulignent le caractère exceptionnel

de ses produits et de leur processus de

fabrication. « Le coupe tout, le service
pliant XXL et le couteau à découper

Flat Cut signé Thomas Bastide sont les

grands gagnants de cette visibilité. Nos
revendeurs qui les avaient référencés

ont été récompensés de la confiance

qu'ils nous avaient témoignée » nous

dit Claudine Dozorme.  
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Pharrell Williams
& Jean Imbert :
guest stars de Christofle

Christofle crée l’événement en présentant une version

de MOOD co-signée par le chanteur-producteur Pharrell

Williams et le chef Jean Imbert.Découvrez notre article

complet sur www.homefashionnews.fr

Le Mood par Pharell Williams

et Jean Imbert
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