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Artisan Peintre De Brito à Rodez
L’entreprise familiale agrandit sa toile sur le Net !

Début 2021, à l’heure de la transition
numérique
Pas question pourtant de s’arrêter en si
bon chemin. Vincent De Brito travaille
actuellement sur un nouveau projet qui
verra le jour durant le premier trimestre
2021. Un projet qui marque un tournant
pour l’entreprise qui se met à l’heure
de la transition numérique histoire de
répondre à une demande de plus en plus
marquée : « En créant il y a maintenant
6 mois « Ruthène Décoration », nous
avons voulu apporter un complément
commercial à notre activité artisanale.
Il s’agit d’une activité de négoce qui met
en vente, uniquement sur Internet et
selon le mode du « Click and Collect »,
des peintures et autres papiers peints
ainsi que des outils de travail », explique
ainsi le gérant qui tient à préciser
que le client pourra aussi bénéficier
d’un service de livraison à domicile.
A l’adresse www.ruthenedecoration.
fr, particuliers et professionnels
trouveront ainsi une cinquantaine de
produits des marques « Little Greene
», « Zinsser » ou encore « SPS ». Un
panel pertinemment sélectionné pour
répondre à des demandes de plus en
plus affirmées de clients souhaitant
trouver des solutions toujours plus
rapides et efficaces à leurs problèmes
de peinture.

Forte d’une expérience de plus de 40 ans, la société ruthénoise joue la carte de la transition numérique.
Début 2021, elle mettra en ligne un nouveau site, marchand celui-là. Sans ne jamais renier les valeurs
propres à l’artisanat.
Pas à pas, sans tambour ni trompette, en respectant
toujours les valeurs qui sont les siennes depuis sa création
en 1978, la société De Brito Peinture continue d’avancer et
de grandir. Venu épauler son père artisan créateur il y a 18
ans déjà, Vincent de Brito, accompagné par sa femme Emilie
au poste de secrétaire de direction, gère une enseigne qui
emploie 12 salariés et qui ne cesse d’aller de l’avant. Il y a un
peu plus de 2 ans maintenant, il y a eu l’ouverture de cette
boutique showroom, rue Saint-Cyrice à Rodez, « l’espace est
plébiscité par nos clients et nous sommes satisfait d’avoir
pu répondre à leurs attentes ». Une véritable vitrine que
Vincent De Brito a voulu partager avec les internautes
en créant un premier site Internet, histoire de soigner la
communication de l’enseigne. Une présence sur la toile
qui met en avant l’historique de l’entreprise, ses produits
de peinture et de décoration intérieure comme extérieure,
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mais aussi et surtout les valeurs portées et défendues par
une société qui a toujours fait de l’artisanat et des valeurs
qui vont avec sa raison d’être : « Qualité du travail fini,
respect des délais mais aussi proximité avec le client pour
lui apporter conseils et réponses à ses questions dans le but
de tendre vers une satisfaction optimale sont nos priorités
», explique ainsi un Vincent De Brito qui insiste aussi sur
l’importance accordée à la formation de ses collaborateurs
via notamment les partenariats d’apprentissage signés avec
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de l’Aveyron.
Particuliers, professionnels, promoteurs, collectivités
territoriales…, autant de profils qui profitent aujourd’hui
du savoir-faire et de l’expertise de l’entreprise De Brito
Peinture dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres
autour de Rodez.

ARTISAN PEINTRE DE BRITO
40 rue Saint-Cyrice – 12 000 RODEZ
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(ouverture premier trimestre 2021)
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