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LE NOUVEAU SITE GRAND PUBLIC DE DIETRICH EST EN LIGNE ! 

 
De Dietrich, acteur majeur de l’efficacité énergétique, lance son nouveau site www.dedietrich-
thermique.fr à destination du grand public. Cette nouvelle plateforme à la navigation simplifiée 
et au contenu enrichi a pour objectifs d’améliorer la compréhension de l’offre produits et services 
de la marque, d’aider au choix et de faciliter les contacts entre particuliers et installateurs. 
 
Un site pratique et pédagogique au contenu enrichi 

Complet et pédagogique, le nouveau site www.dedietrich-
thermique.fr propose des contenus riches afin d’améliorer la 
compréhension de l’offre produits de la marque et de faciliter le 
choix du particulier. 
Ainsi, la rubrique "Nos produits" offre une vue d’ensemble et 
permet de rechercher la solution idéale, de façon simple et 
rapide, par type de produit, par énergie ou, encore, par offre 
(Easylife, Advance et Project)… 

Des services pratiques ont été développés telles que les rubriques : 

• "Nos conseils", pour bien choisir son équipement, faire des économies… ; 

• "Vous assister", avec l'espace assistance De Dietrich ; 

• "FAQ", regroupant toutes les réponses aux principales questions que se posent un particulier 
dans sa démarche de choix. 
 

 
Un site pour faciliter les contacts entre particuliers et professionnels installateurs 
 
Ce nouveau site a été 
également conçu 
pour faciliter les 
relations entre les 
installateurs et les 
particuliers. Pour 
chaque gamme, il est 
possible de disposer 
d’une présentation 
succincte, de liens 
vers le moteur de 
recherche de notices, 
le logiciel d’étiquettes 
énergétiques et, ensuite, vers la demande de devis. 
Par ailleurs, l’utilisateur peut accéder aux coordonnées d’un installateur en tapant son code postal 
ou par géolocalisation. 
Enfin, un formulaire de contact pratique et ergonomique permet de qualifier sa demande en 
quelques clics selon deux axes : "Déjà une installation" (soumettre une question, demander de la 
documentation, contacts SAV…) ou "Nouveau projet" (demander un devis, qualifier son besoin…). 
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Un site à la navigation simplifiée et accessible à tous 
 

Avec sa nouvelle ergonomie responsive, 

le site www.dedietrich-thermique.fr est 
consultable et adaptable sur tous les 
supports digitaux : ordinateur, 
tablette, smartphone… 
La présence d’un moteur de recherche 
et d’une barre d’outils en transverse 
amène rapidement l’utilisateur vers le 
contenu adéquate. Enfin, l’utilisation 
de visuels en grand format pour les 
produits et l’ajout de pictos pour 
attirer vers les services clés sont des 
atouts supplémentaires pour, 
respectivement, valoriser la qualité des 
produits et assurer une navigation 
aisée. 
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