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E D Y C E M  B P E  D É V O I L E  S O N  N O U V E A U  S I T E  I N T E R N E T   
W W W . E D Y C E M - B P E . F R  :  L E  B É T O N  E N  Q U E L Q U E S  C L I C S  !  

 

 
 

 
Le nouveau site internet d’EDYCEM BPE, en ligne depuis début février,  

a été repensé pour valoriser l’expertise et l’innovation de la marque au 

service des projets des particuliers et en appui pour les professionnels  

du bâtiment. Moderne, cette plateforme numérique plonge l’internaute dans 

un univers résolument béton !  Il bénéficie désormais de conseils et d’aide 

pour effectuer ses choix, d’informations pratiques sur les différents modes 

de livraison, d’un service de géolocalisation des applicateurs des réseaux 

ONDALISS® DES SOLS et LUMILISS® DES SOLS... Il peut également en 

savoir davantage sur les gammes d’EDYCEM BPE, ses centrales ou encore 

demander un devis gratuit. Cet esprit de proximité et de qualité de service  

se révèle également à travers le nouveau blog www.edycem-bpe.fr/blog/. 
 

 

Ergonomique et simplifiant l’utilisation de tous, le site est structuré par public :  
 

- le particulier a accès à toutes les solutions selon le type d’ouvrage. Par exemple, la décoration de ses allées,  

la fondation de sa maison, son garage, la réalisation de sa piscine, la rénovation de ses sols décoratifs….  

Des conseils lui sont également destinés pour préparer son chantier et être mis en relation avec  

un professionnel « expert ». 

 

- le professionnel expert dispose d’informations par nature de bâtiment (maison individuelle, collectif, 

agricole…) ou par caractéristiques du béton recherché (décoratif, durable, chapes fluides...). Cet espace 

propose également un accès vers des services dédiés. 



 

  
 
 
  

 

 

EDYCEM BPE 
Forte de 24 centrales à béton toutes certifiées NF et basées dans l’Ouest de la France, EDYCEM BPE se positionne comme un véritable acteur de 
proximité. L’activité dispose des moyens nécessaires lui permettant de proposer des produits innovants développés dans son laboratoire R&D pour les 
professionnels, comme les particuliers. 
www.edycem-bpe.fr 

 

V IS UEL S DIS PON IBL ES  SUR SI MPL E D EMAN DE AU SER VIC E DE PRE SSE  :  
 
 
Communication GROUPE HERIGE    
CAROLINE LUTINIER 
www.groupe-herige.fr 
 

CABINET VERLEY 
DJAMÉLA BOUABDALLAH et EMILIE SAINT-PIERRE 

TÉL.: 01 47 60 22 62 
djamela@cabinet-verley.com - emilie@cabinet-verley.com 

www.cabinet-verley.com 

 

  

 
 

NOUVEAU BLOG « LE BÉTON, MODE D’EMPLOI » 
 

Un camion toupie parviendra-t-il à circuler autour de mon habitat ?  

Chape traditionnelle/chape fluide : quelles différences ? Quel volume de béton 

est nécessaire à mon chantier ? … Autant de questions pratiques 

auxquelles répond le blog « Le béton, mode d’emploi » développé par 

EDYCEM BPE. Afin de rendre l’information accessible tant aux experts  

qu’aux particuliers, les textes sont simples et pédagogues. 

 

 
 

L’EXPERTISE DE DEUX RÉSEAUX 
 

EDYCEM BPE dispose de deux réseaux d’applicateurs, ONDALISS® DES SOLS et LUMILISS® DES SOLS...,  

dont les équipes spécialisées répondent à chaque besoin avec des solutions personnalisées selon les projets. 

Elles accompagnent le client dans ses choix, le conseillent dans ses projets d’aménagement intérieur et 

extérieur, lui apportent des services sur-mesure et de qualité. Un engagement cher à l’enseigne de béton  

prêt-à-l’emploi. Les internautes peuvent ainsi trouver l’applicateur le plus proche grâce au système de géolocalisation, 

et recueillir un maximum d’informations le concernant. 
 

Cette nouvelle vitrine est également l’occasion de découvrir ou redécouvrir les valeurs d’EDYCEM BPE.  

Son esprit d’innovation se concrétise notamment par un service R&D en quête permanente de bétons novateurs  

à l’instar de la chape fluide connectée SMARTCEM®, ou encore à travers sa politique RSE. 
 


