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INOHA, les Industriels du Nouvel Habitat,
 lance une nouvelle version de son site internet

Après plusieurs mois de travail, INOHA, les Industriels du Nouvel Habitat, vient de finaliser son site 
Internet dédié à ses adhérents du secteur de l’entretien, du bricolage, de l’aménagement extérieur, 
du jardinage et de l’amélioration de l’habitat : www.inoha.org

Véritable vitrine des engagements et services qu’INOHA met à la disposition de ses adhérents, le 
nouveau site Internet d’INOHA a été conçu comme une plateforme web généraliste plus moderne. 

Grâce à une navigation intuitive, il est plus pratique et plus simple à utiliser. Il regroupe toutes les 
informations nécessaires pour les adhérents d’INOHA et pour les publics externes autour de six grandes 
rubriques :

• Nous connaître : présentation de la Gouvernance et de l’équipe d’INOHA, l’annuaire des   
 adhérents, les missions et les valeurs d’INOHA ainsi que la stratégie 2025 de l’association.

• Expertise : déclinaison du savoir-faire et de l’accompagnement d’INOHA en matière de       
 connaissance marché, d’études, du cadre juridique, de la RSE et de la supply chain management…

• Evénements : annonce de tous les événements organisés par INOHA pour ses adhérents tout  
 au long de l’année (Matinées de la Distribution, Commissions thématiques, Inohadays, journée  
	 de	réflexion	prospective	sur	une	thématique	clé	pour	la	filière,	…).

• Partenaires : présentation des membres associés d’INOHA.
• Presse : publication des derniers communiqués de presse, du rapport d’activité annuel d’INOHA.
• Devenir adhérent pour tous les industriels du secteur souhaitant rejoindre INOHA.

Un espace privé est  réservé aux adhérents. Ils peuvent y retrouver des informations sur leur marché, de 
la veille et prospective régulières sur leur secteur, des actualités juridiques et réglementaires, … Cette 
rubrique sera complétée, dès le mois de novembre prochain, par la nouvelle plateforme « Observatoire 
des Marchés » qui mettra à leur disposition l’ensemble des données qui leur sont utiles pour éclairer 
leur prise de décision, construire et piloter leur stratégie et leurs plans de développements pour mieux 
appréhender leur marché.

A propos d’INOHA
Association professionnelle des Industriels du Nouvel Habitat, INOHA fédère, depuis 1978, les fabricants 
de produits manufacturés destinés à l’entretien, au bricolage, à l’aménagement extérieur, au jardinage, à 
l’amélioration de l’habitat et à la construction résidentielle neuve. INOHA les fédère pour les aider à accélérer leur 
développement dans une approche multi-canal et s’engage auprès d’eux à les éclairer, à construire et à peser 
dans un esprit de partage, d’engagement et de respect. INOHA et ses adhérents sont au service des Français 
qui font de leur habitat une valeur refuge, source de leur bien-être.
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