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Spécialiste de la fabrication d’éléments de 
plancher en béton précontraint et béton 
armé, murs et éléments de structure, Rector 
conforte son statut de référence industrielle 
pour les professionnels du bâtiment en 
repensant sa présence sur le web. 

Pivot de cet écosystème digital, le nouveau 
site internet www.rector.fr met à disposition 
des internautes l’ensemble des données 
de référence sur l’offre globale de la marque, ainsi que sur les outils digitaux proposés à 
ses clients. Accessible sur ordinateur, mobile et tablette, il offre une navigation dynamique 
et interactive, pensée pour accompagner le visiteur dans la résolution des problématiques 
spécifiques liées à ses enjeux métiers.

La Référence, version digitale
Le site www.rector.fr a été conçu comme la transposition digitale du guide papier La Référence, 
dont le premier tome est paru en 2016. Il traduit la volonté de la marque de proposer à ses clients 
non plus seulement des produits en béton préfabriqué, mais bien des systèmes globaux susceptibles 
de répondre à l’ensemble de leurs problématiques constructives. 

Reposant sur une hiérarchie de l’information claire, le site a été pensé pour faciliter la recherche de 
solutions adaptées à tout type de projet constructif, de la maison individuelle au non résidentiel en 
passant par le logement collectif. Grâce à un système de filtres et à un guide de choix, l’internaute 
accède en quelques clics aux systèmes Rector préconisés en fonction de ses enjeux spécifiques, qu’ils 
soient économiques, environnementaux, réglementaires, techniques ou chantier.

Des messages portés par l’image
Sur la page d’accueil, une animation de bâtiments en 3D et un guide de choix offrent un double 
accès, par niveau et par problématique, aux différents systèmes Rector. Ils sont complétés par un 
menu haut traditionnel à partir duquel les internautes trouvent en un clic toutes les informations utiles 
sur le groupe, ses systèmes, ses produits et les documentations correspondantes.

Une fois sur la page système ou produit recherchée, la lecture des informations se trouve facilitée 
grâce à une maquette aérée et de nombreuses photos et vidéos. En un coup d’œil, l’internaute 
retrouve sur la même page l’ensemble des caractéristiques et performances thermiques, mécaniques 
et acoustiques. Il peut également télécharger la documentation commerciale et les certificats, 
visualiser des tutoriels de mise en œuvre et demander une étude de plan directement en ligne. Des 
articles sur des chantiers ou des actualités associés viennent enfin compléter le tout, offrant une 
perspective complémentaire sur les potentialités constructives offertes par les systèmes Rector. 

Nouveau site internet www.rector.fr

Un portail de référence 
au cœur de l’écosystème digital Rector



Rector
Industriel spécialiste des éléments de structure et de planchers en béton précontraint et armé, Rector répond à la nouvelle 
donne environnementale et énergétique en imaginant des solutions constructives globales, simples et équilibrées.
Rector se positionne ainsi comme un interlocuteur de référence mettant ses hommes, son sens de l’innovation et ses brevets 
internationaux à la disposition de la réussite de ses clients.
Rector est une marque du groupe Lesage dont l’actionnariat familial place l’homme et l’innovation au cœur de sa stratégie.
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L’information au cœur de la stratégie digitale de Rector
En plus d’être un portail de référence sur les systèmes constructifs Rector, le nouveau site 
www.rector.fr se définit aussi comme un outil éditorial assumé, faisant la part belle à l’actualité 
et au partage d’informations sur les réseaux sociaux. Pleinement engagée dans une démarche de 
revalorisation de l’image des systèmes constructifs en béton et du mieux construire, la marque y 
affiche plus que jamais sa volonté de diffuser son actualité, au-delà de ses offres d’emploi et de ses 
chantiers. En naviguant sur le site, les professionnels sont ainsi informés : 

•	 des recommandations de l’industriel sur les bonnes pratiques de mise en œuvre et de sécurité, 

•	 des atouts de la préfabrication pour une construction durable en accord avec les exigences 
législatives en vigueur,

•	 des innovations développées par Rector pour mieux construire à l’ère du BIM et de la nouvelle 
donne environnementale.

Les Zooms chantier : Equatio raconté aux maçons
Prolongement sur smartphone des pages de mise en œuvre du guide 
La Référence, cette série de tutoriels vidéo a été conçue pour mieux 
accompagner les professionnels dans la pose des systèmes Rector et 
montrer que, pour la marque, innovation rime avec simplification.

Des astuces de pose pour les pros
Les Zooms chantier, ce sont 12 tutoriels vidéo de 30 secondes à 1 min 30 pensés pour une consultation 
pratique et efficace sur chantier via un smartphone. Ils abordent des points précis de mise en œuvre 
des systèmes de plancher Equatio VS et Equatio chauffant : comment poser un plancher RT 2012 avec 
la Box 3 VS ? Comment fixer facilement les canalisations avec Rectofix ? Ou encore comment gérer les 
réservations des seuils menuiserie ?

Les vidéos Zooms chantier sont accessibles depuis les pages produits et la rubrique « Documentations » 
sur www.rector.fr, ou directement sur la chaîne Youtube du fabricant.

Dédiée aujourd’hui aux planchers bas, la série devrait bientôt s’enrichir de nouveaux pas à pas détaillés 
sur planchers hauts.

Plus dynamique et plus riche en informations, le nouveau site www.rector.fr reflète la 
capacité de Rector à proposer des systèmes constructifs innovants, en adéquation avec les 
attentes des professionnels du secteur.


