Le studio qui donne vie à votre jardin !

Bienvenue aux nouvelles recrues !
Jérémy Langard
Digne réprésentant de l’association Plug & Play à emlyon business school,
Jeremy a entièrement restructuré notre site Internet pour que depuis vos
tablettes, vos téléphones et vos ordinateurs, vous puissiez à n’importe
quel moment choisir votre Hoomz ! Partisan de WordPress et joyeux luron, il est notre Hoomzeur 2.0 !

Julie Lodewyckx
Nous arrivant tout droit de l’ISCOM et actuellement en Programme
Grande Ecole à emlyon business school, Julie est notre vivier de créativité, en charge de réaliser pour vous tous nos supports visuels, de gérer la
relation presse, et d’animer notre communication !

Catherine Bénet
Lyonnaise d’origine, Catherine rejoint les rangs Hoomziens afin de développer notre réseau commercial en périphérie de la capitale des Gaules
! Toujours au rendez-vous pour discuter de la solution qui correspond le
plus à vos besoins, Catherine saura à coup sûr vous transmettre sa passion pour la construction en bois !

Thérèse de Gourcuff
Spécialisée en rédaction de contenu web, Thérèse est la plume de
Hoomz ! En travaillant de pair avec Dorian, c’est elle qui décrit le mieux
nos studios, à travers notre site Internet et nos articles. Reconnue grâce
à ses expériences chez Papernest et Crème de la Crème, Thérèse voue
actuellement son talent aux services de Hoomz.

Dorian Hermosa
Il est notre Homme de l’ombre, celui qui sait faire parler Analytics et
Google Search Console. Dorian travaille actuellement sur le référencement de notre site et sur notre stratégie digitale: grâce à ses expériences chez Oui.sncf et Traffix Manager, il est celui qui vous permet de
nous trouver partout sur le web !

Bientôt le studio Hoomz chez vous ?
Vous avez un projet d’extension de maison ?
Vous êtes conquis par les avantages des studios
Hoomz ?
Contactez-nous par mail, téléphone ou livechat
pour nous en dire plus.
L’équipe Hoomz sera ravie de vous accompagner
dans votre projet.
A bientôt !

Contactez-nous par mail à l’adresse contact@hoomz.fr
Ou par téléphone au 09 72 66 15 76 du lundi au vendredi de
9h00 à 19h00 (appel non surtaxé).
Ou discutez avec notre équipe sur le chat du site www.
hoomz.fr.

