
 
Sophia-Antipolis, le 20/01/2012 

 

EcranLounge.com devient EasyLounge 
Pour sa 7e année, EcranLounge.com change de nom et lance son nouveau site le 1er février 2012. 

 

Une identité affirmée, signe de maturité 

 

Créée en 2005 sur le marché de l’écran plat, EcranLounge est devenue en quelques années l’un des 

acteurs incontournables de la haute-fidélité, du home-cinéma et du mobilier spécialisé. Pour conforter 

cette dynamique l’enseigne modifie son identité et devient « EasyLounge ». 

 

 

 
 

Un nouveau nom, deux termes complémentaires : « Easy » pour la partie Image et Son que l’enseigne veut 

rendre accessible à tous et « Lounge » pour la partie Mobilier, véhiculant ainsi la notion de confort. 

 

Cette nouvelle identité s’accompagne d’un nouveau site de e-commerce : www.EasyLounge.com, qui va 

remplacer www.Ecranlounge.com le 1er février 2012. 

 

 

Un nouveau site plus simple et plus efficace 

 

Ce nouvel écrin, né après 11 mois de développement a été pensé pour simplifier les recherches des 

internautes en quête de matériels de qualité. 

 

- Navigation au travers de 3 univers distincts que sont l’IMAGE, le SON et le MOBILIER 

- Ergonomie revue et simplifiée pour une meilleure visibilité des produits 

- Photos des produits 2 fois plus grandes permettant d’apprécier les détails 

- Possibilité d’exprimer son besoin et voir le catalogue se filtrer automatiquement 

- Système de paiement sécurisé avec du 3x sans frais par CB 

 

Les chefs de produit d’EasyLounge restent accessibles par email et au travers d’un système de rappel 

automatique gratuit pour l’internaute qui pourra ainsi profiter de conseils d’experts. 

 

L'équipe de passionnés qui fait la réputation d'EcranLounge ne change pas et va même se renforcer avec 

l’arrivée de nouveaux spécialistes de la décoration et du mobilier de salon. 

 

Au travers de cette opération, la société a pour objectif de fidéliser ses clients actuels et d’en séduire de 

nouveaux avec comme moteur la passion qui anime ses équipes. 

 
 

Téléchargement de visuels et captures d’écrans (réservé à la presse) 

JPG 300 dpi : http://www.ecranlounge.com/Statiques/img/presse/easylounge/Captures-EasyLounge-et-Visuels.zip 

Logo vectoriel (.ai) : http://www.ecranlounge.com/Statiques/img/presse/easylounge/easylounge-logotype-master.zip 
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