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LE NOUVEAU CATALOGUE PRODUITS EN LIGNE
DE CHEMINÉES POUJOULAT
Cheminées Poujoulat, leader européen des systèmes d’évacuation de fumées, lance CAT-RANGE, son
catalogue en ligne qui permet d’accéder aux informations techniques, visuelles et commerciales actualisées
de milliers de référence produits. Chaque client peut ainsi retrouver l’ensemble des gammes de produits
proposées par Cheminées Poujoulat et leurs prix.

3 FONCTIONNALITÉS POUR FACILITER LE QUOTIDIEN DES PROFESSIONNELS
Avec CAT-RANGE, le professionnel peut, en quelques clics, depuis son ordinateur, sa tablette ou son
smartphone :
• consulter les fiches produits
• télécharger facilement leurs données
• les imprimer
Une vraie mine d’or pour l’ensemble des clients de Cheminées Poujoulat.

UN OUTIL SIMPLE ET INTUITIF
Une fois son compte créé, l’utilisateur peut se connecter au catalogue via catrange.poujoulat.fr pour lancer
une recherche sur une référence produit en 3 étapes :
Étape 1 - Choix de l’environnement produit
 L’utilisateur choisit le type de bâtiment :
- maison individuelle,

contacts
p r e s s e

- collectif, tertiaire, industrie.

CHEMINÉES POUJOULAT
Responsable Communication
Gwendal Danguy Des Déserts
g.danguy@poujoulat.fr - +33 (0)5 49 04 40 30
CS 50016 - 79270 Saint-Symphorien

AGENCE RELATION PRESSE FP&A
Céline Gay - celine@fpa.fr
+33 (0)1 30 09 67 04 - +33 (0)7 61 46 57 31
10 rue Maurice Utrillo
78360 Montesson

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mars 2018
Étape 2 - Identification du besoin
 L’utilisateur identifie son type de montage :
- créer une sortie de toit,
- créer un conduit de fumée,
- tuber/rénover un conduit existant,
- raccorder.

Étape 3 - Sélection de la solution
 Il sélectionne la solution désirée. CAT-RANGE propose
alors l’ensemble des références de la gamme ainsi que
les documentations techniques associées. L’utilisateur
peut affiner sa recherche en utilisant des filtres
(dimension, couleur), voir un produit en détails, l’ajouter
directement à ses téléchargements ou télécharger en
un clic les informations de l’ensemble de la gamme.

LES AVANTAGES
Les produits ajoutés aux téléchargements sont
accessibles facilement dans un dossier. Pour lancer
le transfert des données sur son ordinateur, sa
tablette ou son smartphone, il suffit de préciser
ses besoins (type de dessins, images, photos,
schémas, notice de pose).
L’utilisation de CAT-RANGE est simple, intuitive et
accessible à tout moment.
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Après CAT-CHECK (carnet d’installation en ligne, d’entretien et de suivi en ligne),
CAT-DRAW (logiciel de conception, chiffrage et montage 3D en ligne) et CAT-SCHOOL
(école de formation), CAT-RANGE vient étoffer la gamme d’outils et de services pensés
par Cheminées Poujoulat pour faciliter le quotidien des professionnels.
CAT-RANGE est accessible avec un login et un mot de passe fournis par Cheminées Poujoulat sur simple demande à catrange@poujoulat.fr

À PROPOS DU GROUPE POUJOULAT
Leader européen des conduits de cheminées et sorties de toit métalliques,
Cheminées Poujoulat conçoit, fabrique et commercialise des solutions
complètes d’évacuation de fumées pour la maison individuelle, l’habitat
collectif et l’industrie. Présent dans 10 pays (France, Allemagne, Angleterre,
Belgique, Suisse, Hollande, Danemark, Pologne, Turquie et Chine), le groupe
Poujoulat possède 11 usines, réalise un chiffre d’affaires de plus de 200 M€
dans 30 pays et compte 1 500 salariés.

