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Les solutions de plafonds ArmstrongMD lance un nouveau site 

Web commercial mondial 
 

Redessiné pour rendre l’inspiration, les spécifications et les ressources 
d’installation plus rapides et plus faciles à trouver que jamais auparavant.  

 
LANCASTER, PA – Avec le lancement de son nouveau site Web commercial 
mondial aux États-Unis et au Canada le 18 octobre, les solutions de plafonds 
ArmstrongMD offre maintenant aux clients une expérience nouvelle et améliorée 
qui rend l’accès à l’inspiration, aux spécifications et aux ressources d’installation 
plus rapide et facile. D’ici la fin du premier trimestre de 2017, le site Web mondial 
sera disponible sur les marchés européen et asiatique.   
 
Le point saillant du nouveau site Web est la Galerie globale de projets qui permet 
aux clients de filtrer, parcourir et rechercher plus de 800 projets et près de 5000 
images de partout dans le monde. Entièrement optimisé pour les téléphones 
intelligents, le site Web s’adapte parfaitement aux divers appareils tout en 
conservant une expérience d’utilisation conviviale.   
 
Le nouveau site Web permet aux clients de parcourir les produits par type de 
matériau et d’application, d’explorer les caractéristiques de performance du 
produit en un coup d’œil et de comparer les gammes de produits. Des options de 
couleurs, de finis, de formes, de bordures et de perforations sont mises en 
évidence sur chaque page pour faciliter la conception. Des études de cas, 
photos de projets, vidéos et détails d’installation sont facilement accessibles sur 
tout le site.   
 
Dans la nouvelle section Applications, les clients peuvent rapidement accéder à 
l’outil en ligne Un plafond pour chaque espaceMD qui fournit des 
recommandations de plafond pour presque n’importe quel type d’espace dans un 
projet commercial, y compris les domaines d’application spéciaux comme les 
salles blanches et les centres de données. Dans la section Données techniques 
et téléchargement, les clients peuvent trouver et télécharger les données 
techniques des produits, incluant les instructions d’installation, les pages de 
renseignements, les dessins CAO, REVITMD et SKETCHUPMD ainsi que les DEP, 
DPA et autre documentation concernant la durabilité pour tous les produits.  
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« Grâce au nouveau site Web mondial, les clients du monde entier pourront 
facilement accéder à notre portfolio de plafonds de pointe afin de trouver toute 
l’inspiration et l’information dont ils ont besoin pour concevoir, spécifier et 
installer les solutions de plafonds Armstrong », explique Sally Kresge, 
gestionnaire supérieure du marketing numérique. « Les premiers commentaires 
des clients ont été fantastiques. Je suis très fière du nouveau site et je suis 
certaine qu’il sera une ressource précieuse pour les architectes, concepteurs, 
prescripteurs, entrepreneurs et gestionnaires d’installations. » 
 
Conçu pour refléter le thème de la marque, « Inspirés d’espaces remarquables », 
le nouveau site Web des solutions de plafonds commerciaux Armstrong offre des 
images inspirantes sur chaque page.   
 
Pour visiter le nouveau site Web mondial des solutions de plafonds Armstrong, 
allez au www.armstrongceilings.com/commercial. (En anglais.) 
 
À propos d’Armstrong 
 
Armstrong World Industries (AWI) est un chef de file mondial dans la conception 
et la fabrication de solutions de plafonds, de murs et de systèmes de suspension 
innovants pour les espaces commerciaux ou résidentiels. Avec plus de 3700 
employés et des revenus de plafond de plus de 1,2 milliard de dollars pour 
l’exercice financier de 2015, AWI opère à partir d’un réseau mondial de 24 
installations, dont 9 dédiées à sa coentreprise WAVE.  
 
www.armstrongplafonds.ca 
 
 
 


