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Pour tous les travaux de plomberie-sanitaire,
gouttière et récupération des eaux de pluie,

une seule adresse à consulter avant de se lancer :

www.girpi.fr

Pour accompagner les bricoleurs avertis ou occasionnels qui souhaitent réaliser eux-mêmes 
leurs travaux, GIRPI présente aujourd’hui une nouvelle version de son site internet totalement 
repensé pour répondre 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. A la navigation intuitive, www.girpi.fr accompagne 
pas à pas les internautes désireux de se lancer dans les travaux de plomberie-sanitaire, gouttière et 
récupération des eaux de pluie.

Véritable outil didactique, www.girpi.fr a été conçu pour apporter une réponse rapide et parfaitement 
appropriée à toutes les questions que se posent les particuliers, le tout en un minimum de clic. Et pour 
une parfaite ergonomie, GIRPI a fait évoluer 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 fluide, partout et à tout moment.



Plus moderne, la nouvelle version du site s’organise autour de quatre rubriques principales pour 
permettre aux particuliers de trouver la solution GIRPI adaptée à leur projet, en neuf comme en 
rénovation.

1 - Les produits
L’internaute retrouve dans cet espace l’ensemble des solutions 
GIRPI par famille (plomberie-sanitaire, eau de pluie et équipement 
de sol, ventilation, jardin et irrigation) avec toutes les informations 
nécessaires pour faire le bon choix (fiche technique, visuel produit, 
schéma coté, accessoires complémentaires, conseils de pose...).

Des photos d’ambiances par famille de produits guident également 
le visiteur de manière conviviale en lui permettant, grâce à des puces 
situées aux endroits stratégiques d’une maison vue de l’intérieur ou 
de l’extérieur, de visualiser d’un coup d’œil où installer les produits 
GIRPI pour mener à bien à son projet. 

Et pour les plus pressés, un module de recherche avancée permet 
d’accéder encore plus rapidement au produit GIRPI adapté en 
renseignant simplement quelques critères différents selon les 
gammes (application, diamètre, coloris...).

2- Aide et conseils
Pratique pour démarrer son projet dans les meilleures conditions, 
cette rubrique accompagnera pas à pas le particulier dans la mise en 
place des produits GIRPI à l’aide de photos de réalisations, de vidéos 
d’installation et de fiches de pose détaillées. Autant de conseils 
utiles pour réussir son projet et rassurer les bricoleurs débutants. !

3 - Actualités
Nouveaux produits, nouvelles documentations, conseil du mois, l’internaute s’informe dans cet espace 
de tout ce qui montre le dynamisme de GIRPI. 

4 - Où trouver nos produits ?
Après avoir trouvé la solution GIRPI répondant à ses besoins, grâce au moteur de recherche  
« Où trouver nos produits » et son système de géolocalisation, l’internaute accède rapidement à la 
liste des magasins, distributeurs des produits GIRPI, les plus proches de chez lui et peut les localiser 
au moyen de la carte interactive.

En surfant sur www.girpi.fr, l’internaute pourra également découvrir l’histoire de GIRPI, ses domaines 
d’expertise, ses engagements en matière de développement durable ou ses efforts au service de 
l’innovation. Enfin, lien direct avec l’entreprise, la rubrique « contact » permet à tous de trouver une 
réponse à ses questions via le numéro d’appel dédié ou la zone de dialogue avec le service clients.

Intuitif et pédagogique, www.girpi.fr a été conçu à l’image des produits GIRPI, astucieux et faciles à 
utiliser, pour accompagner tous les particuliers, bricoleurs débutants ou confirmés, quels que soient 
leurs projets.


