Flash news –BIOFIB ISOLATION Mars 2018

Nouveau site Internet pour
Biofib’isolation
Biofib’isolation leader de l’isolation biosourcée à base de chanvre
propose depuis mardi 27 mars, un nouveau site Internet.
Outil de communication indispensable, le site Internet Biofib.com a été
entièrement repensé pour offrir une navigation plus fluide et intuitive,
des contenus techniques enrichis, et un accès direct au blog et aux
réseaux sociaux.

Parce que nous n’avons pas tous les même besoins, Biofib adapte ses
réponses
Biofib ‘isolation a créé ce site pour que chacun, artisan, particulier, négoce ou bien
prescripteur, puisse trouver les réponses les mieux adaptés à ces problématiques
« isolation ».
Le site propose de nombreux contenus pratiques et pédagogiques pour les particuliers qui
sont de plus en plus nombreux à rechercher par eux même des informations sur l’isolation
écologique. Ils trouveront entre autres, un focus sur les aides financières, ou bien une
présentation sur les atouts des fibres de chanvre et de lin …
L’artisan pourra, quant à lui, compter sur des outils techniques 100% terrain comme les
calculateurs de performances et de quantité, des guides de pose détaillé par applications…
En un clic il sera mis en relation avec le responsable commercial de son secteur.

En direct du chantier
L’internaute découvrira les réalisations Biofib dès la « home page » grâce un accès direct
vers le blog Biofib. Bien plus qu’un portfolio, le blog Biofib c’est une plateforme d’échange
et de découverte pour tous ceux qui s’intéresse à l’isolation végétale. Il référence des
articles d’actualité mais surtout des reportages chantiers, accompagnés de témoignage
d’artisans.

Un site Responsive
Compte tenu des nouveaux usages du smartphone et de la tablette, La refonte du site Internet
qui propose une ergonomie plus fluide et un design plus moderne, a été développé en
responsive design pour s’adapter à tous les supports : Mobile tablette et ordinateur.
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