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L’offre globale de MEPLE pour l’étanchéité des toitures terrasses
accessible en quelques clics

Spécialisé dans la conception, la production et la distribution de systèmes d’étanchéité pour 
toitures/terrasses et couverture, MEPLE présente son nouveau site internet dédié à ses produits 
et systèmes d’étanchéité.

D’un grand confort de navigation, le nouveau site internet www.meple.com propose à tous les acteurs du 
bâtiment de découvrir l’ampleur des solutions proposées par MEPLE. Dès la page d’accueil, une nouvelle 
maquette, plus fluide, facilite la recherche d’information par les internautes professionnels.

Plus moderne, www.meple.com est structuré autour de trois grands espaces facilement accessibles sous 
forme d’onglet :

• l’outil de simulation Prescri +, particulièrement astucieux,  permet 
aux professionnels, en 5 étapes seulement, de sélectionner le 
procédé Meple le mieux adapté à leurs projets. En renseignant 
simplement, la destination de l’ouvrage, l’élément porteur, le 
support, la protection et le revêtement d’étanchéité, le sélecteur 
affiche automatiquement le procédé MEPLE correspondant 
et donne accès à la documentation, au devis descriptif et au 
document technique unifié s’y référant.
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• Documentation, où l’internaute accède à une riche base 
de données avec toutes les informations nécessaires sur 
l’offre globale de MEPLE pour la couverture et l’étanchéité 
(bitume, PVC, SEL, EPDM). Pratique, l’ensemble des 
documents (fiches techniques, avis techniques, cahier des 
clauses techniques, devis descriptif, FDES, déclaration de 
performance...) est téléchargeable facilement.

• IKOgreen, département de MEPLE dédié à sa large 
gamme de solutions de végétalisation.

Accessible à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe, la rubrique « Mon dossier » permet à l’internaute 
professionnel de se constituer un espace personnalisé pour stocker, classer ses documents favoris et 
retrouver ainsi plus rapidement les données techniques dont il se sert le plus souvent.

Enfin, les rubriques « Qui sommes-nous » et « Références » proposent de découvrir MEPLE, son savoir-
faire et ses nombreuses réalisations en tant que partenaire privilégié des professionnels de l’étanchéité.

Pour une parfaite ergonomie, MEPLE a conçu son site internet en responsive design, c’est-à-dire avec 
un affichage optimisé pour smartphones et tablettes, rendant ainsi la navigation encore plus facile et 
plus efficace, pour trouver rapidement en ligne, partout et à tout moment, une réponse globale pour 
réaliser l’étanchéité des toitures terrasses et couverture.


