
Nouveau site internet Zehnder.fr
Tout l’univers Zehnder à portée de clic

Information Presse | Avril 2015

Depuis plus de 100 ans, Zehnder propose des solutions de chauffage, de rafraîchissement, de 
ventilation et de purification d’air pour le confort et le bien-être intérieur. La marque s’attache 
à répondre à chaque projet avec toujours plus d’exigence, de qualité et de fiabilité, avec un 
niveau de services d’excellence. Reflet de ces valeurs, le site internet www.zehnder.fr fait 
peau neuve afin d’offrir, aux particuliers et aux professionnels, une plateforme d’informations 
complète sur les solutions Zehnder, accessible sur ordinateur, tablette et smartphone.

En un clic, trouver l’information recherchée
Premier point de contact des internautes avec la marque, le site www.zehnder.fr a été totalement 
repensé. Développé pour un affichage optimisé sur ordinateurs, tablettes et smartphones, il offre un 
confort de navigation optimal quel que soit le terminal de lecture. 

Grâce à une interface plus dynamique, une nouvelle hiérarchie de l’information et une navigation 
simple, claire et intuitive, les visiteurs peuvent accéder dès la page d’accueil à toutes les informations 
qu’ils recherchent, quel que soit leur profil.

Enrichi par un contenu multimédia (vidéos, animations…) et pédagogique, www.zehnder.fr est 
un véritable portail d’informations sur lequel les visiteurs peuvent trouver des explications sur le 
fonctionnement et les bienfaits des solutions Zehnder, mais également des conseils pour bien choisir 
la solution qui correspond le mieux à leurs besoins. 



Articulé autour de 5 rubriques, le site www.zehnder.fr offre plusieurs niveaux de segmentation pour 
répondre aux différents besoins des particuliers, des prescripteurs et des installateurs :

• Produits et systèmes
Dans cet espace, Zehnder présente l’étendue de ses produits et solutions dans ses quatre 
segments de marché (radiateurs décoratifs, ventilation ambiante de confort, systèmes de 
plafonds chauffants et rafraîchissants et systèmes de purification de l’air). A l’intérieur de 
chaque gamme, l’utilisateur peut affiner sa recherche en fonction de ses besoins, visualiser les 
avantages de chaque produit et bénéficier de conseils pour bien choisir sa solution Zehnder.

• Nos compétences
Dédiée au savoir-faire de Zehnder, cette rubrique détaille les valeurs de la marque et les 
performances de ses solutions dans ses quatre domaines de compétences (chauffage, 
rafraîchissement, ventilation et purification d’air). L’internaute peut accéder facilement à tous les 
produits et systèmes correspondant à chaque champ d’application.

• Nos solutions
Plus particulièrement destiné aux prescripteurs, cet espace permet de visualiser rapidement les 
avantages des solutions Zehnder en fonction du type de bâtiment (résidentiel et non résidentiel). 
Les maîtres d’ouvrage peuvent également y découvrir des études de cas accompagnées de 
témoignages de professionnels.

• Services
Sous cet onglet, les internautes ont la possibilité d’accéder à tous les services proposés par 
Zehnder : ils peuvent contacter l’entreprise, trouver une salle d’exposition de radiateurs ou un 
Installateur Partenaire Zehnder Ventilation près de chez eux, commander de nouveaux filtres 
et se renseigner sur la maintenance de leur système de ventilation, ou encore télécharger des 
documentations (brochures, fiches produits, tarifs…). Les professionnels y trouveront également 
toutes les informations sur les modules de formation de la Zehnder Academy.

• L’Entreprise
Cette rubrique regroupe l’historique et les actualités de la société, ainsi que de nombreuses 
références grâce auxquelles Zehnder illustre ses compétences et son savoir-faire dans ses 
quatre domaines d’application.
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A PROPOS DE ZEHNDER
Zehnder commercialise en France des radiateurs, des systèmes de plafonds rayonnants pour le chauffage 
et le rafraîchissement des bâtiments tertiaires et industriels, des solutions de ventilation double-flux pour les 
maisons basse consommation, ainsi que des systèmes de purification d’air pour l’industrie.
Zehnder appartient au groupe Zehnder (3 300 personnes, 526 millions d’euros de chiffre d’affaires) qui 
développe, produit et vend des solutions d’ambiance intérieures saines, confortables et économes en 
énergie, avec des offres complètes de chauffage, rafraîchissement, ventilation et purification d’air. 
Le groupe Zehnder est présent sur le marché français à travers ses marques commerciales Acova, Runtal, 
Paul et Zehnder.

Un portail dynamique et évolutif
Intuitif, le site s’adapte à chaque internaute et propose, au fil des visites, un contenu évolutif 
en fonction du profil de chacun. Comme sur un tableau d’inspirations, les utilisateurs peuvent 
sélectionner des solutions Zehnder pour les retrouver plus facilement lors de leur prochaine visite.

Avec son nouveau site www.zehnder.fr au contenu enrichi, accompagné d’une présence renforcée 
sur les réseaux sociaux, Zehnder se rapproche de ses différents publics et s’affirme comme l’expert 
des solutions d’ambiance intérieures saines, confortables et économes en énergie.


