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Toujours plus de services malins et de contenus : 

URSA présente son nouveau site web 

 
 

 

 
 
 

URSA, fabricant européen de laine de verre et polystyrène extrudé, fait peau 

neuve sur la toile : son nouveau site internet, au-delà d’un design épuré, d’une 

information complète sur les produits, facilement accessible via une navigation 

intuitive, intègre de nouveaux services.  

Ventes privées dédiées aux distributeurs, calculateur de chantier : pratiques et 

interactifs, ces nouveaux outils faciliteront le quotidien de tous les acteurs de 

l’isolation, professionnels, distributeurs mais aussi les particuliers.  

 
 

De nouveaux services en ligne inédits, toujours plus pratiques  

Sur son nouveau site web, URSA met à disposition des internautes des services malins, pratiques et interactifs : 

 

 Des ventes privées dédiées aux distributeurs : URSA est le premier industriel à 

proposer des Ventes Privées sur son site internet. Proposées une fois par trimestre, 

elles permettront aux points de vente d’acheter des produits URSA en sur-stock 20 à 

30 % moins chers que la base tarifaire distributeurs.  

Faire des économies en quelques clics : pour profiter de ce service, rien de plus 

simple. Les distributeurs sont avertis par mail à J-3 de la mise en place d’une Vente 

Privée. Une inscription sur le site d’URSA est nécessaire au moment de passer 

commande : les distributeurs peuvent alors sélectionner les références et les 

quantités de palettes souhaitées.  

 

 Un calculateur de chantier : pour faciliter toujours plus le quotidien des poseurs, URSA met à leur disposition 

un outil simple et interactif pour les accompagner dans leurs travaux d’isolation. Une fois les détails du chantier 

d’isolation renseignés, ce service préconise, étape par étape, le produit le plus adapté au projet et la quantité de 

rouleaux nécessaire pour une isolation optimale.  

 

Préparer son chantier en quelques clics : pour bénéficier de ce service en ligne, il 

suffit de se rendre sur le site www.ursa.fr, de cliquer sur l’onglet « Votre projet », 

d’indiquer dans quelle(s) pièce(s) sera appliqué l’isolant, le type d’isolant (rouleau, 

panneau vrac), le type de pose (1 ou 2 couches) ainsi que la surface à isoler. Dès 

lors, le calculateur URSA s’occupe de tout et délivre sa préconisation.    

 

Et toujours un contenu 360°, associant conseils pratiques et informations  

Au-delà des nouveaux services mis en ligne, le nouveau site internet d’URSA, dans 

un style plus épuré et une ergonomie renforcée, conserve les informations et 

services pratiques appréciés par les professionnels et les particuliers : 

- Les vidéos de pose ; 

- La carte des distributeurs répertoriés en France ; 

- Les brochures commerciales et de certification ; 

- Les informations produits détaillées ; 

- Etc.  
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À propos de URSA France 
 
URSA, spécialiste de la laine minérale et du polystyrène extrudé, propose une 
large palette de produits et systèmes d’isolation thermique et acoustique. 
L’offre URSA répond à l’ensemble des besoins du bâti, en neuf & en rénovation, 
en individuel & en collectif, en résidentiel & en tertiaire. Certifiés ACERMI et 
EUCEB, les différents produits de la gamme URSA sont soumis à des contrôles 
qualité et innocuité stricts et sont tout particulièrement élaborés pour 
respecter l’environnement.  

Pour plus d’informations : www.ursa.fr  
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