Eric Bouloumié Photographe d'Architecture à Bordeaux reçoit le
Prix Best Of Houzz 2015
Plus de 25 millions de visiteurs uniques mensuels ont évalué les professionnels de la
construction, de la rénovation et de la décoration à travers la France et dans le monde.
Paris, le 15 janvier 2015 – Eric Bouloumié de Bordeaux a été récompensé du prix « Best of
Houzz » par Houzz, le site de référence pour la décoration et l’aménagement. Eric Bouloumié
a été plébiscité par la communauté Houzz, forte de plus de 25 millions de visiteurs uniques
mensuels, dans la catégorie Photo d’Architecture et Design et Service Client.
Eric Bouloumié Photographe d'Architecture de Bordeaux a été récompensé du prix « Best
of Houzz » Service Client par Houzz, le site de référence pour la décoration et l’aménagement.
L'agence de photographie d'architecture créée par Eric Bouloumié a été plébiscitée par la
communauté Houzz, forte de plus de 25 millions de visiteurs uniques mensuels, parmi plus de
500 000 professionnels de la maison inscrits.
Le prix Best of Houzz est attribué dans deux catégories : Photo et Service Client.
Le prix Best of Houzz Photo récompense les photos les plus populaires auprès des 25 millions
de visiteurs uniques sur Houzz, surnommés les « Houzzers ». Le prix Best of Houzz Service
Client est quant à lui attribué selon plusieurs critères, incluant le nombre et la qualité des avis
clients reçus par le professionnel en 2014. Un badge « Best of Houzz 2015 » s’affichera sur le
profil des lauréats, et permettra aux utilisateurs Houzz à travers le monde avides de découvrir
de nouveaux professionnels et leur talent d’en savoir plus sur la popularité de cette entreprise
ou l’appréciation de son service par la communauté Houzz.
"... j'ai pu apprécier le grand professionnalisme d'Eric, son oeil avisé, la maitrise de son équipement
et du traitement des photos, son dynamisme, sa rigueur et en plus sa bonne humeur. Ses tarifs sont
justes et il est réactif lorsqu'on le sollicite. Je le recommande vivement en matière de photographe
en architecture." Expression architecture intérieur
« Houzz offre aux particuliers une vue d’ensemble sur les professionnels de la construction, de
la rénovation et de la décoration, et leur donne l’opportunité de collaborer avec les prestataires
adéquats et de trouver les bons produits pour leur projet », déclare Liza Hausman, Viceprésidente Industry Marketing chez Houzz. « Nous sommes ravis de compter Eric Bouloumié
parmi les lauréats “Best of”, plébiscités par notre communauté de propriétaires et passionnés
de décoration, engagés dans le réaménagement ou la décoration de leur maison. »

Abonnez-vous à Eric Bouloumié Photographe sur Houzz

A propos d'Eric Bouloumié Photographe d'Architecture
Basé sur Bordeaux, je suis auteur-photographe spécialisé dans la réalisation de photographies
d'architecture en intérieur ou en extérieur et aussi dans la réalisation de photographies
d'illustration et Corporate. Je travaille uniquement avec des professionnels que ce soit sur des
supports Web ou papier. Je suis aussi membre de l'agence Hemis, agence photo française
100% indépendante spécialisée dans le voyage, le tourisme et la décoration comme
correspondant pour l'Aquitaine et formateur sur Bordeaux pour la société
grainedephotographe.com qui fournit des cours photo dans les domaines technique, créatif et
artistique et studio. Ce centre de formation est soutenu par Yann Arthus-Bertrand.
À 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 et Berlin.
Pour plus d’informations, visitez houzz.fr.
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