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www.girpi.fr
tout le savoir-faire de GIRPI accessible en quelques clics

Reconnu comme le spécialiste des systèmes de canalisations en matériaux de synthèse, 
GIRPI présente une nouvelle version de son site internet dédié à ses gammes complètes 
pour la distribution des fluides chauds ou froids, avec ou sans pression. Entièrement 
repensé pour rendre la navigation encore plus intuitive, www.girpi.fr facilite la recherche 
d’informations des professionnels et les aide à trouver une réponse adaptée à leur 
problématique chantier.

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. Véritable outil didactique, www.girpi.fr a 
été conçu pour apporter une réponse rapide aux professionnels distributeurs, prescripteurs et 
installateurs, 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 www.girpi.fr s’organise autour de trois rubriques 
principales facilement accessibles sous forme d’onglet :

• Produits, où l’internaute retrouve l’ensemble des solutions techniques GIRPI par famille 
(pression, évacuation, accessoires de pose). Quel que soit le système recherché, il peut 
à tout moment accéder à une présentation du système complet, à la documentation et aux 
certifications correspondantes, consulter les étapes de mise en œuvre et découvrir tous les 
produits de la gamme. Le tout est illustré par des visuels produits et de réalisations. 



• Documentations, qui permet aux visiteurs surfant sur www.girpi.fr d’accéder directement 
à une riche base de données avec toutes les informations nécessaires sur les systèmes 
GIRPI. Pratique, l’ensemble des documents disponibles (documentation commerciale, 
fiche technique, guide de pose, certifications, cahiers Girpi Infos...) sont  téléchargeables 
facilement.

• Services, qui délivre aux professionnels tous les renseignements nécessaires sur le pôle 
technique GIRPI en matière d’assistance téléphonique, d’assistance technique sur les 
chantiers, de formations ou de réalisations de pièces sur-mesure. Nouveau, ils peuvent 
désormais demander directement en ligne la mise à disposition de la bibliothèque 3D de 
l’ensemble des solutions techniques pression et évacuation sous format REVIT. 

Informatifs, les onglets « Qui sommes-nous » et « Actualités » proposent de découvrir l’histoire 
de GIRPI, ses domaines d’expertise, ses engagements en matière de développement durable 
ou ses efforts au service de l’innovation mais aussi tout ce qui montre le dynamisme de GIRPI 
(nouveaux produits, nouvelles documentations, événements) ou encore les dernières réalisations.

Convivial, www.girpi.fr est un outil simple et efficace où tous les professionnels, déjà 
clients ou prospects, ont accès à un large support technique mis à jour en temps réel.


