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Écosystème destiné aux particuliers bricoleurs, cette vitrine digitale Onduline® à l’instar de
son offre produits, se veut facile d’accès et efficace. En effet, dès la homepage, l’internaute
est plongé dans l’univers Onduline® grâce une nouvelle ergonomie et une image interactive
le mène de suite aux choix des possibles par utilisation avec les produits Onduline®.

Une véritable garantie de simplification de la recherche qu’Onduline® complète judicieusement
d’un comparateur produit afin que l’internaute bricoleur puisse bien identifier les avantages
de chaque solution proposée par Onduline®. 

Précisons que ce nouveau site Onduline® est aussi agrémenté d’un simulateur permettant
de visualiser parfaitement le rendu, la couleur et produit, quels que soient l’usage et la
destination (toiture de carport, de garage, bûcher...).

Mieux encore, Onduline® accompagne également les internautes bricoleurs dans un
calepinage précis, produits et accessoires, avec la mise à disposition d’un calculateur, qui, en
quelques clics seulement, leur fournit une liste exhaustive des références pour concrétiser
leur projet. Une fois le calepinage précis réalisé, ils pourront aussi profiter de l’onglet store
locator, afin de géolocaliser immédiatement le magasin le plus proche de chez eux. 

Enfin, pour parfaire leurs connaissances, les internautes peuvent aussi visionner des vidéos
didactiques de pose, télécharger les documentations, mais aussi consulter des témoignages
d’utilisateurs ou la traditionnelle Foire aux Questions... Tout est ici conçu et développé pour
que chacun trouve rapidement sa réponse, favoriser l’échange et le partage d’expérience.

Accompagné de la nouvelle page Facebook dédiée, ce nouveau site internet Onduline® va
également informer sur les dernières actualités et proposer de participer à des jeux concours
mensuels mettant en avant les plus belles réalisations de la communauté Onduline®... 

Depuis plus de 70 ans, le Groupe International Onduline® s’est développé dans le secteur de la construction pour
devenir leader mondial dans la production et la commercialisation des plaques ondulées bitumées de toiture et de
sous-toiture. Les sites de productions du Groupe international Onduline® sont implantés dans 8 pays. Ses 45 filiales
présentent dans plus de 120 pays permettent à Onduline® d’être proche de tous ses clients. Onduline® France
propose des gammes complètes et compétitives de produits de couverture et bardage, Étanchéité et Protection,
Aménagement Extérieur et Intérieur.

Documentation et liste des points de vente 
sur demande à : 

Onduline France SAS
ZI - BP 15 - 76480 Yainville 

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

Onduline®, l’expert des solutions en toitures et sous-toitures légères,
développe depuis plus de 70 ans des réponses reconnues des bricoleurs.
Avec une offre dédiée et des références toujours synonymes de facilité
et rapidité de mise en œuvre doublées de prix attractifs pour des
performances pérennes, Onduline® réitère son engagement auprès des
bricoleurs. En effet Onduline® leur propose de partager une véritable
expérience communautaire avec notamment la mise à disposition d’un
site internet totalement dédié : https://fr.onduline.com/faire-soi-meme
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Un nouveau site Onduline® version responsive pour 
animer sa communauté de bricoleurs

Onduline® lance un site dédié 
et développe sa communauté de bricoleurs
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