
www.ondubrico.fr, le nouveau site dédié au bricolage 
d’Onduline signé “Made by me”
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Avis aux bricoleurs (ou futurs bricoleurs) ! Onduline France, filiale du Groupe
Onduline, leader mondial de la toiture légère, lance www.ondubrico.fr, un site
entièrement dédié au bricolage pour les particuliers. Ce nouveau site Web fournit
de précieux conseils sur toute la gamme de produits Onduline à poser soi-même,
pour la maison et le jardin.

Cette interface ergonomique et didactique, conçue tout spécialement pour les
particuliers en quête de recommandations et de solutions, accompagne les bricoleurs
dans leurs travaux, en les guidant vers le choix des matériaux les plus adaptés à
leurs projets.

En 3 clics seulement, www.ondubrico.fr répond à toutes les questions techniques
et pratiques des bricoleurs grâce à trois rubriques : “Choix de son application”,
“Sélection des produits” et “Géolocalisation des points de vente”.

Découverte de ce nouvel espace en passe de devenir un outil indispensable pour
tous les particuliers qui souhaitent réaliser eux-mêmes leurs travaux “Made by me”.
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Bien choisir son application 
Afin de guider efficacement le bricoleur dans son choix de
matériaux, www.ondubrico.fr propose à l’internaute de
déterminer préalablement la nature de son projet parmi
différentes applications possibles. Toiture (secondaire ou
sous-toiture), étanchéité, protection des sols et des murs
extérieurs, vitrages et cloisons ou isolation acoustique,
www.ondubrico.fr permet d’identifier en un clic les solutions
adaptées à chaque projet. 

CLIC 1
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Ces 50 dernières années, le Groupe International Onduline s’est développé dans le secteur de la construction pour devenir leader mondial de la
toitures légère, présent dans plus de 100 pays et représenté par 44 filiales. Notons que les 11 sites de production du Groupe International Onduline
détiennent une certification ISO 9001 (et certaines 14001) pour garantir la qualité des produits à chaque étape de leur fabrication. Onduline
France propose des gammes complètes et compétitives de produits de couverture-bardage, gros-œuvre, aménagement extérieur, isolation acoustique,
ou encore aménagement intérieur.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Onduline France SAS
ZI - BP 15 - 76480 Yainville

Tél. 02 35 05 90 90 - Fax 02 35 05 91 11
Courriel : info@onduline.fr

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Sélectionner les bons produits 
Une fois le type de projet choisi, www.ondubrico.fr
affiche les différentes destinations et familles de
produits correspondant à l’application renseignée.
Pour permettre au bricoleur d’affiner sa recherche,
chaque produit est ensuite qualifié par ses propriétés
techniques et classé selon différents critères. Par
exemple, si l’internaute recherche des informations
relatives à la rénovation d’une toiture, selon la
destination de la mise en œuvre, il va pouvoir choisir
un produit selon les critères suivants : Facile à poser,
Esthétique, Léger, Économique... Pour obtenir plus
d’informations sur le produit choisi, les fiches
techniques détaillées de chaque produit réunissent
l’ensemble des caractéristiques par produit et les
modalités de mise en œuvre. 

CLIC 2

Made by you ! 
La galerie des réalisations
Au travers de la rubrique “Made by
you”, Onduline donne la parole aux
bricoleurs. Cette interface permet de
déposer des photos de réalisations
et de faire part de son expérience
de bricoleur. Cette vitrine de
réalisations offre ainsi un point de
vue personnel sur la qualité des
matériaux, la mise en œuvre et
l’esthétique. Les internautes peuvent
attribuer à chaque ouvrage une note
sur 10 et s’inspirer des réalisations
en ligne. 

Nouveau coloris
FIORENTINO 3D
Le style méditerranéen
La réponse idéale, pour un aspect
tuiles terre cuite traditionnel. Des
couleurs nuancées et chaudes. Une
peinture longue durée. Un système
complet de toiture avec ses
accessoires. Garantie 15 ans.

L’espace “Foire 
Aux Questions”
Mettant son expertise à disposition
de tous les bricoleurs, Onduline a
enrichi son site www.ondubrico.fr
avec une liste de réponses aux
questions les plus fréquemment
posées. 

Localiser le point de vente 
le plus proche 
Ce site se dote d’un judicieux système de
géolocalisation indiquant la disponibilité du produit
choisi dans le point de vente le plus proche. Ce
service est proposé à la Une du site via une carte de
France et un moteur de recherche par département,
ainsi que sur chacune des fiches produit grâce à un
lien “Où trouver ce produit”. Ainsi, l’internaute peut
identifier, en un clic, le distributeur situé à proximité
de son chantier.
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