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Le groupe Ideal Standard France, spécialiste du sanitaire et de la salle 
de bains, lance sa page Ideal Standard France sur LinkedIn et son 
compte Porcher sur Twitter. L’objectif : élargir sa présence digitale et se 
rapprocher de ses clients et prospects.

Ideal Standard France sur LinkedIn
Sur LinkedIn, la page Ideal Standard France a pour objectif de promouvoir 
le groupe et les marques Ideal Standard et Porcher. L’entreprise y publiera 
des informations corporate et stratégiques, son actualité produit, ses 
événements, succès et récompenses. 

Fidèle à la vocation première de LinkedIn, la page sera également un 
espace dédié aux recrutements en cours et à la valorisation des talents 
de l’entreprise.

Porcher sur Twitter
Sur Twitter, le compte @porcher est conçu comme le fil d’actualités de la 
marque Porcher en lien avec les thèmes du bâtiment, de la salle de bains 
et des sanitaires dans les lieux publics, le tertiaire, l’hôtellerie, la santé et 
le logement collectif. 

L’entreprise publiera des tweets sur ses solutions et services, ses innovations et les tendances, mais aussi sur son 
expertise en matière d’eau et d’hygiène. Pour créer un véritable lien de proximité en temps réel avec ses clients et 
prospects, la marque relaiera également des événements, success stories et témoignages valorisant ses partenaires. 

Suivez toute l’actualité d’Ideal Standard France :
• sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/idealstandardfrance/
• sur Twitter : https://twitter.com/porcher

Retrouvez aussi le groupe Ideal Standard sur Instagram (@idealstandardinternational).

A propos d’Ideal Standard
Ideal Standard est la marque leader en Europe du secteur de la salle de bains. Son offre de solutions de salles de bains créant l’équilibre 
parfait entre forme et fonctionnalité s’adresse du prescripteur au consommateur final en passant par l’installateur.

A propos de Porcher
Créée en 1886, la marque Porcher est reconnue pour son savoir-faire technologique et ses produits de qualité. Son offre de céramique, 
robinetterie et accessoires pour le résidentiel et le non résidentiel (santé, logement, collectivités, éducation) s’adresse aux professionnels 
de la salle de bains et aux particuliers qui ont pour la marque une confiance installée.

A propos d’Ideal Standard International
Ideal Standard International est une entreprise privée ayant son siège à Bruxelles, en Belgique, présente en Europe, au Moyen-Orient et 
en Afrique. Avec pour activité principale les solutions de salles de bains, l’entreprise fournit des meubles, et des équipements de salles de 
bains tels que robinetterie, céramique, hydro, douches et bains pour le résidentiel, le tertiaire, les bâtiments institutionnels. Ideal Standard 
est la marque phare de l’entreprise à l’international en matière de solutions de salles de bains. L’entreprise intervient dans plus de 30 
pays, emploie près de 9 500 personnes et travaille avec des designers reconnus mondialement pour développer des produits innovants 
dotés des dernières technologies. Nos produits sont vendus sous nos marques locales et internationales les plus fortes, telles que : Ideal 
Standard, Porcher (France), Armitage Shanks (Royaume-Uni), Ceramica Dolomite (Italie) et Vidima (Europe de l’Est).
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