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Pour la construction de cloisons dans la maison ou pour les travaux de rénovation - aménagement intérieur 
et décoration - SIPOREX répond à de nombreux besoins. En effet, que ce soit pour moduler des pièces avec 
des cloisons droites ou courbes, habiller des murs, créer des meubles de rangement, concevoir une cuisine 
extérieure... tous ces projets d’aménagement intérieur et extérieur sont si faciles à réaliser avec la nouvelle 
gamme de carreaux en béton cellulaire et la colle Easyfi x SIPOREX.

Pour valoriser les multiples avantages des solutions SIPOREX et les possibilités infi nies d’aménagement 
quelles offrent, Xella France lance le nouveau site www.siporex.fr.

Véritable source d’inspiration pour les professionnels comme les particuliers, ce site présente, à travers 
différents exemples de réalisations, le béton cellulaire SIPOREX comme une solution rapide et pratique 
à mettre en œuvre, et parfaitement adaptée à tous les projets.

NOUVEAU SITE WWW.SIPOREX.FR

Une source d’inspiration pour les projets d’aménagement  
en SIPOREX

www.siporex.fr
Des projets
SI inspirants
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Entrez dans l’univers SIPOREX, 
trouvez l’inspiration et créez vos projets

Le nouveau site SIPOREX a été entièrement pensé pour assurer 
la meilleure expérience utilisateur. Responsive, il offre une 
navigation fl uide et agréable sur ordinateur comme sur Smart-
phone ou tablette. Riche en visuels inspirants, il délivre des 
informations claires et didactiques. La structure est simple, les 
pages sont épurées et le contenu aéré.

Des rubriques accessibles rapidement

Une homepage défi lante permet de visualiser, d’un seul coup 
d’œil et de manière intuitive, les principales rubriques du site 
internet. L’internaute, qu’il soit bricoleur ou professionnel, peut 
choisir parmi 6 grandes rubriques :

- SIPOREX : retrace l’historique de la marque, son offre et son 
positionnement au sein de Xella France.

- La gamme : présente les avantages du béton cellulaire, les 
caractéristiques techniques illustrées de visuels pour chaque 
produit (carreaux et colle) et les certifi cations. Le guide pratique 
SIPOREX intégrant les conseils de mise en œuvre y est également 
disponible en téléchargement.

- Votre projet : propose des réalisations en carreaux de SIPOREX, 
avec la liste des outils, des accessoires et la quantité de matériaux 
nécessaires pour reproduire le projet. L’internaute peut ainsi se 
projeter dans des réalisations concrètes.

- Trouver nos produits : permet à l’internaute de trouver rapidement, 
avec un simple code postal, les points de vente partenaires les 
plus proches de chez lui.

- Téléchargement : rassemble l’ensemble des documents télé-
chargeables : brochures techniques, guides de pose et certifi cations.  

- FAQ & Contact : liste les principales questions que les internautes 
peuvent se poser sur le béton cellulaire, son utilisation... et propose 
un formulaire de contact pour une mise en relation facile avec la 
marque.



Social Wall : une passerelle créative entre le site 
et le compte instagram SIPOREX

En bas de la homepage, l’internaute accède au Social Wall 
#AvecDesSi ils l’ont fait, des projets d’aménagement 
d’instagrammeurs(euses) repartagés sur la nouvelle page 
instagram SIPOREX.

Véritable lien entre le réseau social et le site web de la 
marque, ce Social Wall permet de fédérer une communauté 
autour de SIPOREX et d’être proche des utilisateurs, en 
valorisant les projets fi nis, divers et variés. Il montre également 
que les solutions SIPOREX sont tout-terrain et accessibles à 
tous et contribue à faire du site une vraie source d’inspiration 
pour les internautes !

Résolument orienté projets utilisateurs, le site www.siporex.fr 
veut éveiller les envies d’aménagement à travers des visuels de 
réalisations concrètes, créatives... et la base line de la marque 
« Avec des SI on peut tout faire » prend tout son sens.
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