
COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
	  

	  

Nouvelle	  année,	  Nouveau	  site	  pour	  JC	  Keller	  
	  

	  
	  
JC	  Keller,	  spécialiste	  dans	  la	  fabrication	  française	  d’objets	  gonflables	  sur	  mesure,	  profite	  
de	  cette	  nouvelle	  année	  pour	  	  redessiner	  entièrement	  son	  nouveau	  site	  internet,	  
www.jckeller.fr,	  offrant	  un	  accès	  optimisé	  à	  ses	  produits	  et	  projets	  !	  
	  
Design	  épuré	  
	  
Le	  site	  internet	  présente	  un	  design	  épuré	  pour	  que	  le	  visiteur	  puisse	  capter	  toutes	  les	  
informations	  utiles	  en	  quelques	  clics,	  tout	  en	  profitant	  d’une	  expérience	  agréable	  et	  
unique.	  
	  
Nos	  projets	  en	  un	  coup	  d’œil	  
	  
Nous	  avons	  mis	  en	  ligne,	  dans	  la	  section	  Portfolio,	  un	  large	  éventail	  de	  projets	  que	  nous	  
avons	  réalisés.	  Vous	  pourrez	  ainsi	  trouver	  votre	  inspiration	  et	  donner	  forme	  plus	  
facilement	  à	  vos	  idées.	  
	  
Fabrication	  Française	  
	  
JC	  Keller,	  défenseur	  du	  Made	  in	  France,	  conçoit	  des	  objets	  gonflables	  sur	  mesure	  100%	  
parisien.	  Venez	  découvrir	  l’atelier	  et	  son	  savoir-‐faire	  pour	  comprendre	  la	  démarche	  
dans	  laquelle	  est	  inscrite	  l’entreprise	  depuis	  plus	  de	  50	  ans.	  
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«	  Grâce	  à	  un	  nouveau	  design	  et	  une	  structure	  entièrement	  
repensée,	  notre	  site	  est	  plus	  complet	  et	  plus	  efficace	  ;	  il	  permet	  de	  découvrir	  en	  quelques	  
clics	  l’ensemble	  de	  notre	  offre	  et	  nos	  projets»,	  précise	  Frédéric	  Keller,	  dirigeant	  de	  
l’entreprise.	  
	  
	  
Nous	  vous	  souhaitons	  une	  bonne	  visite,	  et	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  faire	  part	  de	  vos	  
commentaires	  et	  suggestions	  !	  
	  
A	  propos	  de	  JC	  Keller	  
JC	  Keller	  est	  une	  entreprise	  familiale	  né	  il	  y	  a	  une	  cinquantaine	  d’années	  qui	  s’est	  vite	  imposé	  comme	  un	  
prestataire	   incontournable	   de	   la	   décoration	   gonflable	   évènementielle.	   JC	   Keller,	   spécialisé	   dans	   la	  
fabrication	  de	  gonflable	  sur	  mesure,	  dessine	  et	  assemble	  à	   la	  main	   toutes	  ses	  créations	  dans	  son	  atelier	  
situé	  au	  cœur	  du	  19ème	  arrondissement.	  Travaillant	  pour	  l’évènementiel,	   l’Art	  ou	  le	  marketing	  JC	  Keller	  
conçoit	  un	  grand	  choix	  d’objets	  gonflables	  sur	  mesure,	  bulles	  gonflables,	   sphères	   lumineuses	  ou	  ballons	  
publicitaires,	  demi	  bulles	  oustands	  évènementiels.	  Pour	  de	  plus	  amples	  informations,	  rendez-‐vous	  sur	  le	  
site	  Internet	  de	  la	  société	  à	  l'adresse	  www.jckeller.fr	  
	  
Contact	  	  JC	  Keller	  
Frederic	  Keller	  
Tel:	  01	  42	  08	  77	  73	  
Jckeller@noos.fr	  
www.jckeller.fr	  
	  
Retrouvez	  toutes	  les	  réalisations	  de	  JC	  Keller	  sur	  Facebook	  
 
	  


