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VM B ÉTON DÉVO ILE SON NOUVEAU SITE I NTERNET WWW . VM - BETON . FR
VM BÉTON, activité Béton Prêt à l’Emploi (BPE) du
Groupe VM MATÉRIAUX, investit la toile avec son site
Internet www.vm-beton.fr, dédié aux professionnels et
aux particuliers. Intuitif et ergonomique, il est
constitué de fonctionnalités simples d’utilisation et
propose des informations et services tels que :
-

-

un guide de choix permettant de définir le
béton adapté à chaque nature d’ouvrage,
un calculateur de volume intégré, permettant
d’indiquer, on-line, la quantité de béton ou de
chape nécessaire à chaque chantier,
une sélection de centrales à béton ou
d’applicateurs par zones géolocalisées,
des formations pour les professionnels,
des réalisations présentant le savoir-faire de
VM BÉTON…
Animée par un sens de la proximité et de la qualité de services, la marque
apporte également des conseils, anticipant les attentes de l’internaute :
protection du béton contre les intempéries, précaution de coulage selon les
températures…
Des pictogrammes par nature d’ouvrage simplifient le repérage des produits et
leur destination. Tout au long de la navigation, les 3 modules clés du site,
«BIEN CHOISIR SON BÉTON», «CALCULER SON VOLUME», «TROUVER PRÈS DE CHEZ
SOI», restent accessibles par le biais d’un menu latéral.
Un moteur de recherche, présent sur l’ensemble des pages, permet de
retrouver rapidement et simplement un produit.
LE [+] : Pratique sur les chantiers et adaptée aux internautes
nomades, une version mobile permet une consultation sur tout type de
support en situation de mobilité (Smartphone, tablette numérique…). Elle offre
une aide pour le calcul de volume de béton et un accès rapide aux fiches
techniques des produits.

UN PORTAIL COMPLET SUR LE BÉTON
«CHOISIR SON BÉTON»

Maison individuelle, bâtiment collectif, industriel, agricole,
génie civil ou voirie, à chaque type d’ouvrage son béton.
Un guide de choix novateur propose le béton le mieux
adapté selon les besoins, grâce à six illustrations 3D
interactives pour sélectionner la nature et la destination du
béton souhaité. La recherche peut également s’effectuer
via un moteur développé à cet effet.

« C A L C U L E R L E V O L U M E N É C E S S A I R E » Valeur ajoutée, un calculateur de volume intègre
automatiquement des réserves sur les épaisseurs de
dalles ou de mortiers. Cet outil permet de générer une
commande en ligne vers la centrale à béton la plus proche
de chez soi.

«TROUVER UNE CENTRALE»
«TROUVER UN APPLICATEUR»

Autre plus de ce nouvel outil en ligne, l’internaute peut
directement adresser une demande de commande auprès
des centrales VM BÉTON ou se mettre en relation avec l’un
des applicateurs agréés VM BÉTON. Une présélection par le
code postal permet d’identifier, sur une carte, la centrale
ou l’applicateur le plus proche.

«FORMATIONS»

Les professionnels peuvent s’inscrire en ligne à des
formations aux bétons décoratifs, aux chapes fluides ou
au système DUOLISS®, dispensées par l’ATELIER VM.

«RÉALISATIONS»

Cette rubrique offre à l’internaute un panel des
réalisations de VM BÉTON en béton ciré, béton empreinte,
chape fluide ou encore voile de parement.

À PROPOS DE VM MATÉRIAUX
Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de
matériaux, l’industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un
effectif de plus de 2 700 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en
Chine et au Canada. En 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 651,8 M€.
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