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VMZINC ® LANCE SON NOUVEAU SITE INTERNET
ET DEVOILE SA CHARTE GRAPHIQUE

VM Building Solutions, spécialiste des solutions innovantes pour la couverture et la façade,
dévoile son nouveau site internet https://vmzinc.com/fr-fr. Entièrement repensée autour
de la nouvelle charte graphique de VMZINC®, cette vitrine dédiée au zinc fait peau neuve.
Le site, et l’identité de marque qui l’accompagne, sont l’expression de l’expertise métier de
la marque, de sa fiabilité et de l’équilibre entre savoir-faire et innovation, information et
inspiration. A travers cette refonte, VMZINC® ambitionne de faire du site une plateforme
dynamique où retrouver régulièrement les nouvelles publications qui viendront informer et
inspirer les architectes, et soutenir les entreprises de couverture dans l’avancement de
leurs projets. Au cours de leur navigation les visiteurs trouveront des interfaces
appropriées à leurs recherches. Les contenus sont optimisés, utiles et inspirants et
garantissent une utilisation claire et intuitive.

▪ N OUVELLE

IDENTITE DE MARQUE

Le logo VMZINC® a servi de point de départ pour la refonte de l’identité de marque. Ses couleurs
historiques, orange et violet, sont préservées et désormais soulignées par des touches de noir que
l’on retrouve dans la nouvelle charte. Les visuels font la part belle à la richesse du zinc et aux
nombreuses solutions qui s’offrent aux architectes et aux professionnels du bâtiment. Ils témoignent
de la capacité de la marque à pouvoir répondre à une infinité de formes architecturales. Autant
d’éléments qui rappellent son positionnement premium.
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▪ V MZINC . FR :

UNE

NAVIGATION

INTUITIVE

POUR

FACILITER

LA

RECHERCHE
Après le lancement du site mondial vmzinc.com, le 24 février 2022, place à la mise en ligne du site
dédié au marché français : vmzinc.fr. Le client est placé au cœur de l’outil. La navigation est intuitive
et s’articule autour de 4 onglets :
-

« Construction durable » : permet notamment de découvrir les atouts du zinc à l’aune des
nouvelles réglementations environnementales,

-

« Inspirations et projets » : cette rubrique permet aux architectes ou entreprises de
couverture de consulter les projets réalisés par VMZINC ®, de s’inspirer et de trouver de la
documentation pour leurs réalisations,

-

« Produits et solutions » : les internautes trouveront des informations détaillées sur le zinc,
la marque, ses produits et solutions, des références inspirantes et les caractéristiques
environnementales de ce matériau,

-

« Supports et services » : il est également possible d’avoir accès à des vidéos, par exemple
sur le montage de faîtage ventilé ou encore le soudo brasage.
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A propos de VM BUIDLING SOLUTIONS
VMZINC® est une marque internationale spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de
matériaux de couverture et de façade en zinc laminé. L’entreprise est présente dans plus de 30 pays à
travers le monde.
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