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Au plus près des professionnels du bâtiment, VM modernise  
et fait évoluer son site internet www.vm-materiaux.fr.  
Confirmant son engagement d’expert et partenaire de ses clients, 
les rubriques de cette version, devenant responsive design,  
visent à faciliter leur quotidien.  
Nouvelle fonctionnalité majeure qui illustre sa démarche : 
FACIL’VM. Prolongement du point de vente, l’outil s’adapte aux 
parcours d’achats en vogue, fondés sur la consultation en ligne 
avant le passage en point de vente. Disponible 24h/24 et 7j/7,  
il permet au client de gérer son administratif, jusqu’à la commande 
en ligne, quand il le souhaite, et gagner ainsi du temps.  
 
 

Le professionnel est automatiquement rattaché 
à son point de vente habituel. Il a accès à ses 
tarifs personnalisés et peut les télécharger au 
format Excel pour les intégrer dans son outil de 
gestion commerciale. Si son chantier n’est pas à 
proximité, il peut changer de point de vente, 
consulter son plan de vente et ses conditions 
tarifaires, les produits et leur disponibilité  
(en stock ou sur commande)… 

 
 

MES DEVIS  Le professionnel peut effectuer des demandes de devis, visualiser les 
devis actifs réalisés en point de vente ou en ligne au format PDF ou  
les imprimer. 

 
MES COMMANDES Il commande en ligne à partir de ses prix personnalisés. Lorsqu’il choisit 

le nombre de paquets dont il a besoin, l’unité de vente se convertit 
automatiquement en m2. Il peut ajouter l'article au panier, demander un 
devis ou valider directement sa commande. Il choisit alors le mode de 
livraison qu'il préfère, soit le retrait en point de vente, soit la livraison 
sur le chantier. Il peut, lorsqu’il le souhaite, retrouver ses commandes, 
les imprimer et consulter leur statut en cours ou livré, voir le mode de 
livraison, vérifier les coordonnées… 

 
MES FACTURES/ 
MES AVOIRS  Les factures et avoirs sont consultables rétroactivement jusqu’à  

trois ans. Les éléments sont téléchargeables en PDF et imprimables. 
 
MON PROFIL L’internaute peut modifier ses données personnelles et son mot de 

passe, obtenir le contact de son ATC. 
 
L’internaute se repère via quatre rubriques principales : « PRODUITS », « SERVICES », 
« CONSEILS » et  « QUI SOMMES-NOUS ». Il peut télécharger les différents catalogues VM,  
accéder aux coordonnées et expertises des 86 points de vente du réseau VM… 
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« PRODUITS » : PLUS DE 12 000 ARTICLES EN LIGNE ! 
 

Chaque produit est illustré de visuels détourés ou mis 
en ambiance. La fiche technique est téléchargeable en 
un clic. Elle renseigne sur la référence, les dimensions, 
le fournisseur, les matériaux, les caractéristiques 
majeures… Pour certains produits plus techniques,  
les déclarations de performances (DOP), conseils de 
pose, fiches de données environnementales et  
de sécurité (FDS) sont consultables. Le prix de vente 
personnalisé de l’article, sa disponibilité en stock ou 
sur commande, sont également indiqués.  
 

En cas de besoin, l’internaute peut géolocaliser le produit sur un autre point de vente. 
Pratique pour gagner du temps et être efficace dans ses déplacements !  
 
 
« SERVICES » : L’ADN DE VM 
 

Cette rubrique présente tous les services de  
proximité que VM met à disposition de ses clients.  
« À vos côtés » détaille l’accompagnement au projet. 
« Découpe et usinage » valorise les trois centres pour 
créer ses ameublements sur-mesure. « Livraison sur 
chantier » met en exergue la flotte VM.  
EASYSITE, en partenariat avec CERALIS, permet aux 
artisans qui en ont besoin, de créer leur site internet 
en moins d’une semaine et pour 11,90 €/mois.  
Le client bénéficie en parallèle d’un bon d’achat de 
150 € HT à valoir chez VM. 
 

Le client peut également s'inscrire directement à une formation proposée par l’ATELIER VM ou 
encore cliquer directement sur son programme de fidélisation TANDEM PROS et le site de 
déclaration des CEE. Un véritable gain de temps !  
 
 
« CONSEILS » : DES ASTUCES EN UN CLIC  
 

Comment bien choisir sa faïence ? Besoin d’information sur les revêtements de terrasse ou 
encore pour bien poser son carrelage de salle de bain ? Cette partie regroupe les conseils 
proposés par VM dans ses catalogues pour choisir les produits les plus appropriés au 
chantier et les poser de manière performante.  
 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Cette rubrique présente les valeurs de VM, offre une vision générale de ses show-rooms, 
informe sur ses actualités, sa politique RSE ou encore sur ses actions aux côtés de 
l’Association Martial Caillaud. 
 

 

À propos de VM 
Présent sur le Grand Ouest de la France, VM distribue des matériaux de construction et de rénovation et fait de la dimension conseil le cœur de 
son activité. Au service des professionnels du bâtiment et des particuliers à projet, son réseau de 86 points de vente équipés d’espace  
libre-service, propose des solutions en couverture, gros œuvre, cloison, plafond, isolation, bois, panneaux, carrelage et salle de bain, 
aménagement intérieur et extérieur, outillage… VM est l’activité spécialisée de négoce de matériaux du Groupe HERIGE. www.vm-materiaux.fr   
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