
Spontex fait le ménage sur internet
avec Spontex Professionnel

La célèbre marque au hérisson lance un site internet dédié à sa marque 
professionnelle dans les secteurs de l'industrie, de l'entreprise, des collectivités et des 
établissements de santé.

De prime abord, on pourrait penser qu'un produit de nettoyage convient à tous les 
besoins. Ou que tous les produits conviennent à toutes les utilisations, et à tous les 
types d'utilisateurs. Spontex Professionnel a décidé de relever le challenge du conseil, 
sur Internet.

Cécilia Dinardo, chargée de marketing Spontex Professionnel, précise :

L'idée est de guider nos clients en fonction de leur besoin lorsqu’ils 
recherchent une information sur Internet. Ils veulent connaître en quelques 
clics quels produits répondent à leurs besoins, sans risquer de se tromper, 
d'autant plus par rapport à leur secteur d'activité.

L'enjeu est de conseiller au mieux les professionnels pour les amener à faire les bons 
choix, en développant une expérience utilisateur inédite.

Parce qu'il y a éponge... et éponge ! Un 
nouveau site interactif pour bien choisir
Alors que tout le monde connaît Spontex, la marque Spontex Professionnel, dédiée 
aux spécialistes du nettoyage a totalement revu sa démarche internet, en proposant 
un site internet exclusif.

Cécilia Dinardo commente :

On ne le sait pas toujours mais les produits Spontex sont réellement 
destinés... aux particuliers ! Les produits de la marque Spontex 
Professionnel sont quant à eux adaptés aux utilisations professionnelles : Ils
sont plus durables, plus abrasifs et plus économiques.

Des caractéristiques techniques qui gagnent à être connues :

Or, nous avons remarqué que certains de nos clients professionnels ne connaissaient 
pas encore toutes les spécificités de la gamme de produits qui leur est dédiée.

http://www.spontex-pro.com/
http://www.spontex-pro.com/


Ce nouveau site permet de mieux valoriser les caractéristiques des produits Spontex 
Professionnel auprès des professionnels.

Le design a été complètement revu, et le site propose en exclusivité un guide 
interactif des produits, qui aide les internautes professionnels selon les utilisations 
dont ils ont besoin.

A ce sujet, 4 univers ont été créés pour guider les visiteurs :

1.Lavage
2.Essuyage
3.Sols
4.Récurage

Le client professionnel est ainsi au centre de la relation.

Comparez par gammes, par environnements de
travail, et par types de produits
Parmi les nouvelles fonctionnalités proposées, citons notamment :

Le guide des produits, et le comparateur qui y est associé. A chaque besoin, 
correspond un produit ou une gamme de produits. Chaque gamme et chaque produit 
sont décrits. On peut facilement comparer les produits entre eux, en fonction de 
l'environnement de travail (milieu hospitalier, entreprise, industrie, ...), et enfin, selon
chaque type de produits.

http://www.spontex-pro.com/


Un annuaire des distributeurs, pour connaître quels sont les distributeurs à proximité 
de chez soi. Ces derniers sont à même de répondre à de plus amples questions, et à 
renseigner sur les modalités et les tarifs.

Les documentations et le catalogue, ainsi, on peut connaître via des documents dédiés
toutes les informations sur les produits, leurs caractéristiques techniques, et les 
besoins auxquels ils répondent.



Quelques produits, pour le plaisir des yeux
Spontex Professionnel vous propose une petite sélection de produits phare, à 
l'attention des professionnels :

Récurage

Tout le monde connaît la forme caractéristique... voici la Sponrex 33, éponge 
cellulosique humide avec abrasif vert contrecollé.

http://www.spontex-pro.com/fr/recurage/sponrex/sponrex-33.html


Sols

Pour le balayage humide des sols : Planet Plus 55.

Essuyage

Pour le dépoussiérage et l'essuyage humide : Ariane Ultra 1212.

Lavage

Pour le lavage avec haute résistance à la torsion : Azella 23.

http://www.spontex-pro.com/fr/sols/planet-plus/planet-plus-55.html
http://www.spontex-pro.com/fr/essuyage/ariane-ultra/ariane-ultra-1212.html
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/05/lavage-azela23.jpg


Pour en savoir plus

Rendez-vous sur le site internet de Spontex Professionnel : http://www.spontex-
pro.com/

A propos de Spontex Professionnel
Soutenu par sa complémentarité avec la marque Mapa Professionnel, Spontex 
Professionnel est un acteur reconnu et réputé dans le domaine de la propreté et de 
l'hygiène.

Plus de 70 ans d'expérience : depuis la création de l'atelier pilote à Beauvais en 1932 
et le lancement de fabrication industrielle d'éponges végétales en cellulose en 1937, 
Spontex Professionnel a toujours cherché à améliorer ses capacités de production 
pour répondre à la clientèle et aux spécificités du marché. Spontex Professionel 
devient un spécialiste de l'équipement de nettoyage suite à sa croissance naturelle et 
aux diverses acquisitions.

Une présence internationale : Spontex Professionel est présent dans plus de 85 pays, 
une présence qui est un atout majeur pour faire en sorte que les clients soient 
pleinement satisfaits.

Avec 14 usines sur 4 continents, Spontex Professionnel peut anticiper les besoins du 
marché et répondre aux exigences spécifiques de leurs clients.
Expert mondial dans les équipements de nettoyage pour les professionnels : le 
département Spontex Professionnel a été créé en 1987 pour fournir des solutions de 
nettoyage des surfaces dans les environnements professionnels.

Les produits et les emballages ont été spécialement adaptés aux contraintes 
spécifiques du marché.
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