
Information Presse
Avril 2011

RONIS SAS
18600 SANCOINS
Tél. : + 33 (0) 2 48 74 50 00
Fax : + 33 (0) 2 48 74 54 54
www.ronis.fr

RONIS dévoile
son nouveau site internet

Spécialiste européen des systèmes de sécurité, 
RONIS, filiale du Groupe Sécuridev, conçoit, 
fabrique et commercialise des dispositifs de 
verrouillage et des solutions clés en main 
destinés aux industriels. Entreprise dynamique 
et innovante, RONIS met en ligne début mai son 
nouveau site internet, conçu à son image : 

www.ronis.fr

Vitrine d’une expertise reconnue
RONIS est le spécialiste des serrures spécialement conçues pour des applications diverses 
(mobilier métallique, mobilier de bureau, matériel électrique, boîtes aux lettres, consignes, 
accessoires automobiles ... ).

D’un grand confort de navigation, le nouveau site internet du fabricant propose aux industriels, 
aux distributeurs et aux collectivités, de découvrir ses produits grâce à trois possibilités de 
consultation :

+ par nouveautés (clipeo, inter-verrouillage, 
serrure pour mobilier, serrure modulaire, serrure 
monnayeur), accessible dès la page d’accueil via des 
onglets dynamiques,

+ par produits (paillettes, pistons, inter-verrouillage, 
modulaires, ultra-track, bouchons, monnayeur, 
consigneurs),

+ par segments (mobilier, boîtes aux lettres, 
automobiles, bagages, coffrets, matériel électrique, 
sanitaire, casier vestiaire et piscine, grande 
distribution, 2 roues, mobilier urbain).

L’internaute accède alors à un bref descriptif et peut s’il le souhaite télécharger le catalogue 
correspondant à sa recherche.
Informatif, l’onglet « Société » leur propose de découvrir RONIS, son savoir-faire, son histoire, 
ses engagements en tant qu’entreprise citoyenne mais également TSS Ronis Diffusion et le 
groupe Sécuridev.



Proximité et réactivité
Pour rester informés sur les temps forts de RONIS (participation à des salons, sortie d’un nouveau 
produit ou publication d’une documentation...), les professionnels apprécieront l’onglet « Actualités ». 
Utile, ils pourront s’y inscrire pour recevoir régulièrement une newsletter sur les produits et les 
services de RONIS. Moderne, le site www.ronis.fr permet également aux internautes de suivre en 
temps réel les actualités en direct grâce aux flux RSS.

Pour trouver un interlocuteur privilégié en France, en Europe et dans le monde ou simplement 
poser une question, la rubrique « Contact » met à la disposition des internautes un formulaire 
à compléter, et une carte interactive, où en cliquant simplement sur le continent, le pays, le 
département, ils accèderont à la liste des partenaires.

Convivial, www.ronis.fr est un outil simple et efficace où tous les professionnels, déjà clients ou 
prospects, trouveront rapidement en ligne une réponse à leurs besoins de verrouillage.


