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N ORTENE LANCE LE PREMIER CHATBOT ASSISTANT JARDINIER
SUR F ACEBOOK M ESSENGER

Ce printemps, Nortene lance son chatbot sur Facebook Messenger pour assister les jardiniers de la communauté
Nortene. La mascotte Norty s’installe sur Facebook Messenger et devient l’assistant jardinier idéal pour des
conseils et astuces sur le monde du jardin. Cette nouveauté est présentée au salon Jardins, Jardin aux Tuileries à
Paris du 1er au 4 juin sur le Stand H119 d’Archi’Tendances, sur les Balcons en face du musée de l’Orangerie.
Nortene donne la parole à sa communauté de jardiniers
En mars 2017, Nortene arrive sur les réseaux sociaux en France. Depuis 1961, Nortene rassemble une
communauté de passionnés aux mains vertes qui partagent leur passion du jardinage et de la décoration. En
2017, la communauté Nortene se retrouve désormais sur Facebook et Instagram. Nortene continue ainsi à
développer son identité forte, sociale, communautaire et 100% verte.
Le premier chatbot assistant jardinier sur Facebook Messenger
Pour aller plus loin dans l’interactivité et l’expérience client, Nortene crée le premier chatbot assistant jardinier
sur Facebook Messenger, pensé spécialement pour la communauté Nortene. Un outil pour donner conseils et
astuces sur le monde du jardin, la décoration et l’aménagement extérieur.
Les membres de la communauté peuvent désormais dialoguer en temps réel avec Norty, la mascotte Nortene.
Norty accompagne les consommateurs et propose des informations sur les produits, des conseils pour réussir
ses plantations de fruits ou légumes, des idées pour aménager son jardin ou décorer sa terrasse. En dialoguant
avec lui, Norty propose aussi des recettes et donne même la météo.
Venez échanger avec Norty, l’assistant jardinier juste ici http://www.messenger.com/t/nortene , sur la page
Facebook de Nortene et retrouvez-le également sur Instagram.
Pour plus d’informations : www.nortene.fr
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