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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Schaeffersheim, le 1er septembre 2019  

 
 

Le site web de SVF fait peau neuve. 
 
 

Un an après son rebranding, SVF vient de lancer au début de l’été son nouveau site internet afin de 
communiquer plus efficacement vers les architectes et maîtres d’œuvre tout en proposant à sa clientèle 
historique une expérience de navigation plus intuitive et des informations plus détaillées sur ses produits 
de menuiserie coupe-feu vitrée.  

Un site qui fait la part belle aux images 
 
Ce site Web répond à des besoins de haute performance. Afin de refléter avec précision la personnalité de la 
société, une nouvelle expérience utilisateur a été créée dans le but d’améliorer la navigation et l’exploration 
de contenu. Il facilite ainsi la recherche de solutions techniques pertinentes et actualisées. 
 
A côté de la section produits, les pages Réalisations proposent aux utilisateurs de parcourir les derniers 
chantiers réalisés et découvrir grâce à de nombreuses photos les produits SVF dans leur contexte. Un 
système de filtres permet de sélectionner les types de produits installés ou les types de bâtiments pour 
accéder encore plus facilement au contenu recherché.  
 
 
Une base documentaire riche pour les prescripteurs comme les installateurs 
 
SVF met également à disposition des installateurs des notices de pose pour les accompagner dans la mise en 
œuvre de ses produits.  
 
En outre, grâce aux formulaires dédiés, la société est un consultant fiable pour ceux qui ont besoin de conseils 
sur des questions techniques, tels que les architectes et les agenceurs, avec lesquels la société coopère de 
manière synergique pour les moyennes et grandes entreprises. Dans une rubrique qui leur est dédiée, ils 
pourront par ailleurs retrouver tous les descriptifs des cloisons et portes vitrées coupe-feu SVF prêts à 
intégrer à leurs CCTP. 
 
Enfin, la possibilité de créer un contact direct avec l’entreprise permettra aux utilisateurs d’être toujours au 
courant des nouveautés ainsi que des événements et des salons. 
 
 
 

A propos de SVF 
PME française leader sur le marché de la protection incendie, SVF développe, conçoit, homologue, 
fabrique et installe des menuiseries métalliques vitrées résistantes au feu, en acier ou en 
aluminium.  SVF propose également une gamme dédiée à l’étanchéité : portes, batardeaux... 
Grâce à ses techniciens d’études formés aux méthodes du BIM, SVF développe et qualifie de façon 
continue de nouvelles solutions permettant de répondre aux demandes architecturales et 
sécuritaires pour les donneurs d’ordre, entreprises générales et du second-œuvre. 
SVF dispose de 800m2 d’ateliers en Alsace, où est fabriqué l’ensemble des produits sur mesure. 
www.svf-france.com 


