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Le site internet www.edycem-ppl.fr, en ligne 
depuis ce mois-ci, propose une nouvelle vitrine 
résolument moderne de son offre de solutions 
complètes et innovantes pour  
les constructions/extensions, aménagements 
paysagers et urbains. La navigation est conçue 
pour simplifier la recherche de l’internaute 
professionnel ou particulier, et faciliter 
l’élaboration de son projet. Attaché à l’esprit de 
qualité de service, EDYCEM PPL offre dès la page 
d’accueil, la possibilité de découvrir, en quelques 
clics, ses innovations, conseils de pose par famille 
de produits et dernières actualités. Astucieux et 
pratique, un système de filtres permet de 
sélectionner les produits adaptés à son chantier. 
Riche en visuels d’ambiance, le site permet à 
chacun de se projeter dans son environnement. 

 

 
 
 
■ LE + : LES CONSEILS DE POSE 

 
 

En page d’accueil, une rubrique est dédiée aux conseils de pose par famille de produits. 
EDYCEM PPL précise les recommandations préalables pour l’entretien et le traitement des 
produits. Mine d’informations pour les professionnels, elle permet également aux 
particuliers de découvrir comment utiliser les produits dans les règles de l’art.  
Véritables guides de la profession téléchargeables, les carnets de chantiers, réalisés par 
des acteurs certifiés*, offrent pour la voirie et l’aménagement extérieur une information 
enrichie sur les produits en béton.  
 
 
* CERIB, CAPEB, FIB, UNEP.  
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■ UN OUTIL SIMPLE POUR UN CHOIX PRÉCIS 
 
Trois modules, clairement identifiés par des visuels en ambiance, invitent à découvrir les 
univers produits d’EDYCEM PPL et à accéder à une sélection spécifique pour chaque projet : 
« Aménagement extérieur », « Gros œuvre » et « Voirie ». 
 
 

L’aménagement extérieur  
 
Une sélection par filtre facilite la recherche par produit 
(bordure, dalle, décoration, margelle, muret et soutènement, 
pavé et solutions de mise en œuvre), famille et couleur.  

 
 

Les solutions s’affichent en ambiance et sont illustrées 
d’une fiche technique qui précise le détail des coloris,  
les caractéristiques (descriptif, dimensions et épaisseur). 
Dans une démarche d’accompagnement, une sélection de 
produits associés est également proposée en bas de page. 
 
 
 
 
Le gros œuvre  
 
Après avoir renseigné le produit, la famille et la catégorie 
qu’il recherche, l’internaute a accès, de manière détaillée, 
aux solutions qui correspondent le mieux à ses besoins.  
Un complément d’information technique est également 
proposé afin de consulter le descriptif (dimensions et 
hauteurs) ainsi que les produits et matériels de mise en 
œuvre associés. 

 
 
 
 

La voirie  
 
Le visiteur peut sélectionner par produit (bordure, dalle, 
gamme PMR et pavé), famille, collection ou couleur  
afin de déterminer la solution adaptée à son projet.  
Chaque fiche propose un visuel d’ambiance, un descriptif, 
les caractéristiques techniques et les produits associés. 

 
 
 
 
Pour l’ensemble des produits, l’internaute peut également indiquer directement sa référence 
ou consulter le catalogue dédié en ligne. 
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■ BÉNÉFICIER DES ENGAGEMENTS EDYCEM PPL 
 
Activité PRÉFA d’EDYCEM basée en Vendée (85), EDYCEM PPL fabrique des produits en béton 
pour l’aménagement extérieur (dalles, pavés, pierres reconstituées...), la maçonnerie courante 
(blocs béton, planelles...) et la voirie (bordures, dalles podotactiles, bandes de guidage...). 
 
 

EDYCEM PPL dispose de plusieurs gammes emblématiques de produits, illustrant son 
esprit d’innovation : le bloc à bancher calibré VerticalBloc®, le bloc isolant à base 
d’ardoise expansée EasyTherm®, le bloc rectifié à coller Artibloc®, les dalles et pavés 
moulés PéPLum®. Elle met à disposition une documentation technique claire et 
accessible à tous, qui indique les certifications produits NF et CE, les rapports d’essai,  
et les déclarations de performance. Les fiches techniques sont téléchargeables au format PDF. 
 
 

Fidèle à ses valeurs de proximité et d’accompagnement, elle développe des services 
visant la qualité et la facilité de mise en œuvre :  
 

- les commandes sont transmises par EDI* afin d’optimiser les délais et sécuriser  
les échanges,  

- le conditionnement est pensé pour gagner de la place lors du stockage sur le chantier, 

- la palettisation à plat assure la sécurité des usagers, et les palettes sont adaptées aux 
exigences pour une manutention facile et une préhension optimisée,  

- les produits le nécessitant sont emballés dans une housse micro perforée, qui permet 
la respiration du produit lors du stockage,  

- les camions sont panachables pour simplifier l’approvisionnement,  

- une amplitude horaire large est proposée afin d’offrir le meilleur service de livraison 
pour les clients, 

- un démonstrateur «merchandiseur» est mis à disposition sur demande pour valoriser 
les produits dans les points de distribution. 

 
 
 
* Échange de Données Informatisées. 
  
 
 
EDYCEM PPL- www.edycem-ppl.fr 
Fabricant de produits en béton industriel tels que parpaings, blocs béton innovants, bordures, gammes PMR et produits 
d’aménagement extérieur en pierre reconstituée (dalles, pavés, produits moulés…), EDYCEM PPL est basé en Vendée (85) et 
commercialise l’ensemble de ses gammes sur le grand Ouest. 
 
EDYCEM - www.edycem.fr 
Branche béton du Groupe HERIGE, EDYCEM s’articule autour de trois activités : EDYCEM BPE, EDYCEM PRÉFA et  
EDYCEM BIPLAN. Elle ancre sa stratégie autour des bétons innovants, notamment au travers d’une chaire de recherche avec 
Centrale Nantes. 
 

 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU SERVICE DE PRESSE : 
 

Communication GROUPE HERIGE                                                                                                  CABINET VERLEY 
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