
 

 
 
 

 
 

Flash News– Février 2016 
 

La preuve par l’exemple, Arval by ArcelorMittal développe  

une galerie photos au service de ses clients 
 

 

Poussé par la demande de ses clients, en particulier celle des maîtres d’ouvrage et des architectes, en quête d’exemples 

de réalisations de bâtiments en acier sur lesquels s’appuyer, Arval by ArcelorMittal a développé une galerie photos 

pratique et ergonomique, accessible depuis son site internet : ds.arcelormittal.com/construction/arval-projects 

Ont été sélectionnés des projets qui illustrent comment il est possible de parvenir à des résultats uniques en combinant 

les produits, les coloris et les aspects de surface proposés par Arval by ArcelorMittal.  

Un bon moyen de s’assurer que le produit qui sera prescrit répondra bien à la demande du maître d’ouvrage, et s’inscrira 

de manière harmonieuse dans l’environnement.  

La géolocalisation des projets est un outil supplémentaire développé pour simplifier les recherches. 

 

Conçu comme une application, cet outil offre un aperçu général des plus belles références architecturales réalisées avec 

les produits et solutions d’Arval by ArcelorMittal. 

La recherche de projets peut ensuite s’effectuer par localisation géographique, applications (bardage, façade & vêture, 

couverture métallique, plancher, panneau sandwich), revêtements (Prestige, Texture, Excellence, Freedom, Technicité, 

Substance), types de bâtiment (résidentiel, industriel, public, commercial, immeubles), ou couleurs. 
 

Cette application permet ainsi de mettre en avant le 

savoir-faire d’Arval by ArcelorMittal à travers ses 

produits et solutions innovants, réputés pour leur 

design exceptionnel, leur performance et leur 

développement sur-mesure. Pour chaque projet, une 

fiche mentionne les produits mis en œuvre. 

 

Outre la réponse à apporter aux clients, cette galerie 

photos se veut aussi être un outil de mise en valeur des 

multiples usages de l’acier, qui, pendant des années, a 

été limité à une utilisation industrielle, ensuite déployé 

aux bâtiments commerciaux. Aujourd’hui il est utilisé pour habiller des bureaux, des logements, et apporte la 

modernité tant recherchée par les concepteurs. 

 
A propos d’ArcelorMittal, branche Construction Arval 
 
La branche construction Arval du leader mondial de l’acier ArcelorMittal est réputée depuis de nombreuses années auprès des 
architectes, bureaux d’études, pour ses systèmes et solutions acier à très forte valeur ajoutée trouvant des utilisations dans de 
nombreuses applications telles que les bâtiments publics, tertiaires, agricoles, commerciaux ou les logements… 
Avec une large gamme de solutions constructives (toiture, bardage, plancher et solaire), Arval by ArcelorMittal s’est imposée depuis 
plusieurs années comme la marque référence auprès des architectes et de leur créativité. 
 
Plus d’informations : http://www.arcelormittal.com/construction/france 
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