
Xella rejoint le programme VIPros 
et devient le 1er partenaire 

en matériaux de construction

Depuis le 1er juin, le groupe Xella a rejoint le collectif d’industriels autour du 
programme VIPros et s’engage dans la dynamique de l’opération solidaire 
tousensemble.vipros.fr. Il devient le premier industriel en matériaux de construction 
à s’impliquer auprès des artisans du bâtiment (notamment les maçons) pour les 
aider concrètement à relancer leur activité et offrir un programme de fidélité pour 
les clients partenaires.

En tant qu’acteur majeur de solutions constructives (murs et cloisons) en béton 
cellulaire, Xella entend, en ces temps difficiles, contribuer à la reprise d’activité des 
artisans du bâtiment, et plus particulièrement des maçons, qui souffrent en matière 
de trésorerie. Il se mobilise avec les 19 marques partenaires VIPros dans cette 
démarche de solidarité qu’est tousensemble.vipros.fr.

Comment bénéficier du soutien de Xella dans tousensemble.vipros.fr ?

Xella s’engage ainsi activement en faveur de la reprise des chantiers de constructions neuves ou rénovation 
en proposant aux artisans une offre de remboursement pour l’achat des produits Ytong Thermo 36,5. Ce mur 
bioclimatique à isolation répartie haute performance est idéal pour la réalisation de maison neuve ou l’extension 
avec la création de pièces supplémentaires.
Dominique Grandseigne Directeur Commercial de Xella France « Après avoir traversé une période de tension sans 
précédent durant laquelle les acteurs du bâtiment ont été en première ligne des difficultés, il nous est apparu essentiel 
d’être acteur de la relance. Ce nouveau partenariat avec VIPROS.FR, et notamment la participation à l’opération 
tousensemble.vipros.fr, est un signal fort que nous envoyons aux Hommes de terrain : vous pouvez compter sur Xella 
pour vous accompagner.» 

Une offre de remboursement sur les murs bioclimatiques pour le neuf et la rénovation

L’artisan du bâtiment doit s’inscrire au programme de fidélité VIPros. Il pourra ensuite bénéficier des aides proposées 
par Xella, sous forme de remboursements partiels de ses matériaux constructifs, et ce jusqu’au 31 décembre 2020 
sur tousensemble.vipros.fr.

Le programme de fidélité VIPros

VIPros.fr est une plateforme qui met en relation un collectif d’industriels complémentaires 
avec les artisans du bâtiment. Elle propose des informations sur les produits et les innovations des marques 
partenaires mais aussi des cadeaux et des services proposés en échange de leur implication et de leur fidélité. 
Les produits mis en avant par Xella pour l’année 2020 sont les carreaux Ytong 10, les murs Ytong Compact 20 et 
l’innovation Ytofor, qui permettent de répondre à de nombreux applications en aménagement, mur coupe-feu et 
maison individuelle.

« La participation de Xella au programme de fidélité VIPros traduit notre volonté de renforcer les relations avec les 
entreprises de maçonnerie tout en soutenant les ventes dans les points de vente de nos distributeurs partenaires. Nous 
cherchons par ce biais à développer et entretenir des collaborations durables dans une logique « gagnant-gagnant. » 
nous explique François Chardon Directeur Marketing & Prescription de Xella France.
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