
A la pointe de la technologie, SOPROFEN, concepteur-gammiste et fabricant français de fermetures, 
développe des solutions techniques avec comme leitmotiv l’innovation, la proximité et la réactivité. 
Fidèle à ses valeurs, SOPROFEN présente aujourd’hui une nouvelle version de son site Internet. 
Totalement repensé, www.soprofen.com répond aux besoins d’information des internautes en fonction 
de leur profil : particuliers ou professionnels.

Dès l’accès au site, un nouveau graphisme plus convivial et plus ergonomique accueille les visiteurs au service 
d’une meilleure hiérarchie de l’information. Construite autour des gammes de produits (volets, protections solaires 
et moustiquaires, portes de garage, aménagement extérieur), la nouvelle version du site s’organise autour de deux 
grands espaces pour faciliter la recherche d’information en un minimum de clics.
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WWW.soprofen.Com
UN SITE INTERNET PLACÉ SOUS LE SIGNE DE 

L’INNOVATION ET DE LA CONVIVIALITÉ

www.soprofen.com

poUr Les partiCULiers :
s’informer, imaGiner, ConCrÉtiser

En neuf ou en rénovation, www.soprofen.com permet aux particuliers 
de trouver la solution SOPROFEN adaptée à leur projet en fonction des 
contraintes régionales, architecturales et esthétiques de leur maison et 
les accompagne dans la conception d’un habitat éco-performant.

Outre un contenu simple et pédagogique richement illustré sur les produits, l’internaute appréciera les outils mis à 
sa disposition pour compléter sa connaissance et l’aider à imaginer sa future réalisation parmi lesquels :

- de nombreuses vidéos de démonstration sur les produits,
- des configurateurs astucieux pour simuler l’intégration de ses prochains volets ou de sa porte de garage,
- des guides de choix efficaces par gamme de produits pour savoir comment bien choisir sa solution,
- et des conseils utiles pour réussir son projet.



www.soprofen.com

Qu’ils soient revendeurs, fabricants ou prescripteurs, les professionnels trouveront dans leur espace dédié toute 
l’information sur les produits d’exception développés par SOPROFEN avec un discours adapté, mais également, par 
cible, tous les moyens mis en œuvre par l’industriel au service d’un partenariat gagnant-gagnant. 
 
Les clients d’ores et déjà partenaires retrouveront quant à eux tous leurs outils habituels dans la rubrique « Espace 
So’Pro » et dans la médiathèque, avec la possibilité de dialoguer avec leurs interlocuteurs dédiés, de suivre et 
modifier leurs commandes ou encore d’accéder à toute la documentation professionnelle de SOPROFEN ainsi qu’à 
de nombreux visuels.

poUr Les professionneLs :
CHoisir Un partenariat D’eXCeption

Pour aller plus loin, le particulier peut à chaque instant demander à être contacté 
par le revendeur SOPROFEN le plus proche de chez lui ou obtenir un devis.

Pratique, cet outil permet, aux particuliers comme aux professionnels, 
en cinq étapes seulement, de calculer les performances thermiques des 
logements.

En renseignant simplement les caractéristiques de l’habitation, 
son équipement de chauffage et les habitudes de ses occupants, le 
calculateur établit un premier diagnostic signalant les points de 
déperditions énergétiques. S’il le souhaite, l’utilisateur peut alors 
obtenir des recommandations de travaux d’amélioration et visualiser 
les économies ainsi réalisées.

Ingénieux et très utile, le calculateur thermique rassurera les 
propriétaires et confortera les professionnels dans leur choix.

poUr toUs, Un noUVeL oUtiL :
Le CaLCULateUr tHermiQUe

Plus dynamique, le nouveau site www.soprofen.com propose une information encore plus complète. 
Agréable à la navigation, il reflète la capacité de SOPROFEN à répondre aux attentes très différentes des 
internautes grand public et professionnels avec pour objectifs communs : économie d’énergie, sécurité, 
design, fiabilité,  confort.
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L’arrivée de la RT 2012 et des labels BBC a profondément changé 
les métiers du bâtiment et en particulier ceux de la fermeture. Pour 
permettre aux professionnels de relever ce défi, SOPROFEN met à leur 
service son expertise et sa créativité pour leur proposer non seulement 
des solutions performantes mais aussi des services de qualité. 


