
   

LOUP BLANC de Châtelus le Marcheix 

Lauréat du Best of Houzz 2016 

 

Plus de 35 millions d’utilisateurs ont plébiscité les meilleurs professionnels de la maison 

en France et dans le monde 

 

 

Paris, le 26 janvier 2016 – Loup Blanc de Châtelus le Marcheix a été récompensé d’un Best of 

Service Client sur Houzz®, le site de référence sur l’aménagement et la décoration de la 

maison. LOUP BLANC, fabricant français de baby-foot Design a été plébiscitée par la 

communauté Houzz, forte de plus de 35 millions d’utilisateurs mensuels uniques. Loup Blanc a 

été récompensée parmi plus d’un million de professionnels de la maison regroupant 

constructeurs, architectes, paysagistes et autres spécialistes de la rénovation. 

 

Le prix Best of Houzz Service Client 2016 est attribué selon plusieurs critères, incluant le 

nombre et la qualité des avis clients reçus par le professionnel en 2015.  

Un badge « Best of Houzz 2016 » s’affichera sur le profil des lauréats, et permettra aux 

utilisateurs Houzz à travers le monde de découvrir de nouveaux professionnels reconnus pour 

la qualité de leurs services. Grâce à ce badge, les particuliers pourront identifier les 

professionnels les plus recommandés et appréciés présents sur Houzz. 

 

 « L’audience de Houzz est à la recherche des meilleurs professionnels pour concrétiser leurs 

projets de décoration, rénovation ou construction », déclare Thomas Volpi, Directeur Général 

Houzz France. « Nous sommes donc ravis de voir Pascal Joulin, créateur des baby-foot Loup 

Blanc, récompensé par ce Best of Houzz, attribué par notre grande communauté de particuliers 

passionnés de décoration et d’architecture. » 

 

A propos de Loup Blanc 
 

Pascal Joulin a créé la marque Loup Blanc en 2013, souhaitant proposer des babyfoot 

différents, de véritables pièces de décoration. Tout est personnalisable. Fabriqué en bois massif 

dans le Limousin, terre d’excellence et de savoir-faire à l’origine de produits de qualité, votre 

baby-foot sera une pièce unique ! 

 

Suivez LOUP BLANC sur Houzz via http://www.houzz.fr/pro/babyfootloupblanc/ 

 

A propos de Houzz 
 

Houzz est le site de référence pour la décoration, l’aménagement et la rénovation de la maison. 
Houzz offre aux propriétaires tout ce dont ils ont besoin pour décorer et aménager la maison de 
A à Z, depuis le site Internet et l’application mobile. Que ce soit pour la décoration d’une pièce 
ou pour la construction d’une maison, Houzz rassemble des millions de propriétaires et de 
professionnels de la maison à travers le monde. Doté de la plus importante photothèque haute 
définition au monde dans le domaine de l’aménagement résidentiel et fort d’une communauté 
particulièrement active, Houzz est la solution pour trouver l’inspiration, des conseils, de 
l’information sur les produits ou encore l’accompagnement de professionnels pour réaliser vos 
projets. Basé à Palo Alto, en Californie, Houzz dispose de bureaux à Londres, Sydney, Berlin, 
Moscou et Tokyo. Houzz et le logo Houzz sont des marques déposées par Houzz Inc. en 
France et d’autres pays. www.houzz.fr 


