Geplast
s’affiche sous un nouveau jour
Geplast se transforme et change son identité visuelle avec un nouveau logo, le deuxième depuis la création de l’entreprise en
2003. Ce changement illustre la transformation de Geplast et marque une nouvelle étape dans son histoire.

UN SYMBOLE FORT, SYNONYME DE
PERFORMANCE ET DE MAÎTRISE

G

eplast présente sa nouvelle identité visuelle. Tout en conservant
les fondamentaux de la marque (le nom, les couleurs et la construction du logo). La nouvelle signature «L’avenir se profile ensemble»
incarne les notions d’anticipation des besoins clients, d’accompagnement et de co-création: valeurs qui inspirent profondément Geplast.
Nous voulions un signe unique et fort, symbole de performance et de
maîtrise, reflêtant les valeurs modernes d’une entreprise innovante en
plein essor. Le symbole représente la lettre “G“ stylisée, traversée par
un rayon rapide et précis qui souligne l’envie de se projeter dans le futur
et d’aller toujours plus loin. Le orange est la couleur historique de la
marque. C’est une teinte chaleureuse porteuse d’énergie et d’optimisme.
Le bleu cobalt quant à lui, évoque les notions d’expertise et d’innovation.

GEPLAST
UN NOUVEAU DESIGN WEB
Geplast.fr a totalement été repensé. Ces deux nouveaux territoires
de marque, Geplast Building et Geplast Outdoor, cohabitent sur le
même site. Côté institutionnel, on retrouve les valeurs chères à
Geplast, ainsi qu’un mot de la responsable des Ressources Humaines,
Madame Denis, nous invitant à nous projeter dans les différents services de la société. Un onglet produit segmente l’offre destinée aux
professionnels de la menuiserie et de la fermeture, de l’offre destinée au particulier pour sa marque Geplast Outdoor. Un guide de
choix a été mis en place pour bien choisir son coffre de volets roulants ; outil indispensable pour les architectes. Une partie réalisations chantiers accompagnée de dossiers conseils viennent accompagner les professionnels comme les particuliers dans leur navigation.

LANCEMENT DE DEUX TERRITOIRES DE MARQUE
Il s’agit d’un nouveau tournant dans la communication de Geplast. La volonté aujourd’hui est de rendre son offre produits
plus cohérante à travers deux marques fortes.

NOUVELLE MARQUE DEDIÉE AUX PROFESSIONNELS

DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR STRUCTURER

DU BÂTIMENT

VOTRE JARDIN
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a vocation de Geplast Building est d’offrir des solutions industrielles,
performantes énergétiquement et économiquement. Sous cette
marque forte, Geplast réunit l’ensemble de son offre produits (profilés
d’habillage, coffres de volets roulants, volets battants, ruptures de pont
thermique , etc.).

Nouveau catalogue Geplast Building

NOUVEAUTÉ GEPLAST BUILDING
FOKUS

e design et l’innovation sont au coeur de la stratégie de la marque.
Clôture, portail, lame de terrasse, Geplast Outdoor combine différents
matériaux (Pvc, Alu, Loryza) pour satisfaire tous les goûts.

Nouveau catalogue Geplast Outdoor

NOUVEAUTÉ : LORYZA,
LA COSSE DE RIZ QUI RÉINVENTE LE BOIS
Découvrez une matière résolument contemporaine qui offre un
toucher et un aspect semblable au bois mais sans ses contraintes.
PAS D’ÉCHARDE
RÉSISTANTE À LA GLISSE
TOUCHER AGRÉABLE
ENTRETIEN FACILE
IMPERMÉABILITÉ
RÉSISTE AUX UV
SANS ÉCLATEMENT
SANS DÉCOMPOSITION
RÉSISTANT AUX INSECTES ET
CHAMPIGNONS

Le nouveau coffre intérieur FoKus est le seul coffre qui combine toutes
les exigences pour les bâtiments de demain. Il améliore la qualité
de vie de ses occupants grâce à la gestion des apports solaires, à
sa parfaite étanchéité à l’air et à son confort acoustique maximal.
Sa lame de volet roulant bioclimatique en alu ou pvc diffuse
une lumière douce et apaisante au sein des pièces à vivre.
4 fois plus ajourée qu’une lame classique, elle ventile l’habitat et remplit la fonction de moustiquaire - store intégré.
Performance acoustique : Dnew+Ctr = 53dB sans collage de masse
lourde
Performance thermique : 0,8W/m².K. en dormant de 100mm
Performance à l’air : C4 toute manoeuvre

COLORIS PERSONNALISABLES

Toutes nos nouveautés vous seront
présentées au salon BATIMAT. Venez
nous retrouver au Hall 5A - Stand L46
GEPLAST
02.41.49.80.90

commercial@geplast.fr

geplast.fr

