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Au format court (de 4 à 8 minutes) et dynamique, ces 1 1 tutoriels
apportent des solutions techniques précises et un réel
accompagnement pas-à-pas dans la réalisation des chantiers.
Deux domaines s’avèrent plus particulièrement concernés,
emblématiques de l’expertise weber : la préparation des sols et
la pose de carrelage d’un côté, l’intervention sur façades de
l’autre.

Réaliser une douche à l’italienne, parfaire la pose d’un carrelage
en terrasse, stopper les remontées d’humidité au sol, réparer
une chape fissurée, décorer et imperméabiliser une façade avec
un enduit monocouche projeté, réussir un badigeon brossé,
épongé ou lissé... sont quelques unes des thématiques abordées
en images par weber.

Ces vidéos présentent l’avantage d’être véritablement
interactives : des hotspots permettent d’accéder à tout moment

aux fiches descriptives des produits weber utilisés. De même,
il est possible d’atteindre, via un simple menu latéral, chaque
étape des différentes mises en œuvre sans avoir à faire défiler
l’intégralité des vidéos. Par exemple dans le cas de la réalisation
d’une douche à l’italienne, on peut directement accéder au
traitement des points singuliers et de l’étanchéité sans passer
par l’étape de préparation des sols ou de la réalisation de la
forme des pentes.

Tournées dans les centres de formation weberde Vaujours (93)
et Coullons (45) ou en situation réelle sur chantier, les 1 1 vidéos
mettent toutes en scène des intervenants experts weber. Elles
sont bien entendu amenées à s’enrichir de nouveaux contenus,
en fonction de l’actualité du marché du bâtiment et de l’intérêt
des professionnels.
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En droite ligne du développement de sa stratégie digitale et animé par la volonté d’enrichir sans cesse sa panoplie de services, 
weber  dévoile 11  vidéos d’application, véritables tutoriels techniques, à destination des professionnels du bâtiment, des artisans, 
voire des bricoleurs avertis. Grâce à ces vidéos interactives et didactiques, webersouhaite accompagner ses partenaires vers 
une mise en œuvre réussie, efficace et pérenne de ses solutions sol, carrelage et façade. Elles alimentent déjà différents forums 
hissant weber  au rang de “spécialiste” dans ces domaines.
À visionner sur https://www.weber.fr/espace-videos/videos-de-mise-en-oeuvre.html 
et sur la chaîne youtube weber https://www.youtube.com/WeberOfficiel 

L’expertise weber  et ses conseils de mise en œuvre en un clic !

À propos de weber : leader mondial des mortiers industriels, weber fabrique depuis 1902 des solutions innovantes et performantes pour la préparation
des sols, la pose du carrelage, les enduits de façades, l’Isolation Thermique par l’Extérieur, et également le Gros-Œuvre et les Travaux Publics. Appartenant
au Groupe Saint-Gobain depuis 1996, weber réalise un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros en 2014 dans 48 pays grâce à ses 
10.000 collaborateurs et élabore des solutions et des services innovants, respectueux de l’environnement et des hommes qui les mettent en œuvre.
weberparticipe à la réussite des chantiers de ses clients grâce à la qualité et la facilité d’application de ses produits, issus d’une parfaite connaissance
métier. Grâce à sa politique de proximité, weber s’appuie sur un réseau français de 15 centres de production et de distribution, 6 services clientèles, 
1 centre de renseignements techniques, 5 centres de formation et près de 4.000 distributeurs.

Pour toute information complémentaire : 
SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE
Rue de Brie - BP 84 - Servon - 77253 Brie-Comte-Robert Cedex 
Tél. 01 60 62 13 00 - Fax 01 64 05 47 50
Contact : Sylvie Bougain - sylvie.bougain@saint-gobain.com
www.weber.fr - Application smartphone : Weber FR

Chez weber, nous pensons que le plus important, pour bâtir durablement,
est de s’engager pour les personnes et leur environnement 
weber s’engage pour le bien-être de tous, aussi bien ceux qui utilisent nos
produits que ceux qui vivent dans les bâtiments construits avec nos produits.
weber s’engage auprès de chacun pour tout ce qui lui importe . Nous
connaissons bien le métier de nos clients, ce qui nous permet de toujours
mieux répondre à leurs besoins et les aider à réussir.
weber s’engage dans la durée. Parce que nous travaillons dans le bâtiment,
nos solutions sont conçues pour durer. Nos produits et composants sont choisis
avec soin, dans le souci de préserver la santé et la sécurité de nos clients.

Le savoir-faire weber en 11 tutoriels vidéos :
l’accompagnement digital des professionnels du

bâtiment pour des mises en œuvre réussies
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