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ACO. The future of drainage.

Bienvenue sur le nouveau site internet ACO 

Le spécialiste du drainage de surfaces dévoile un nouveau site internet pour répondre au 
mieux aux attentes des professionnels et des particuliers. En effet, ACO se veut force de 
proposition pour tout aménageur, qui réfléchit à une approche intégrée de la gestion des 
eaux.

Véritable vitrine virtuelle du savoir-faire ACO, la nouvelle version du 
site a été entièrement optimisée afin d’assurer une meilleure visibilité, 
de faciliter l’accès à l’éventail des solutions ACO et de répondre aux 
nouveaux usages du web. 

De nouvelles fonctionnalités enrichissent le site avec notamment la 
création d’espaces réservés aux professionnels et aux particuliers. 

Pédagogique et très didactique, cette nouvelle plateforme accompagne 
et conseille les clients dans la concrétisation de leurs projets.

Plongez dans l’univers ACO !

Un site plus attractif

Réinventé en permanence, le site ACO est toujours plus attractif. Il 
arbore un graphisme plus convivial, une mise en page modernisée et 
élégamment illustrée, des contenus qui privilégient l’information pratique 
avec des messages adaptés à chaque cible. Dès la page d’accueil, une 
double porte d’entrée permet aux internautes d’accéder à l’univers ACO 
selon leur profil utilisateur : « Professionnel » ou « Particulier ».

L’interface gagne en ergonomie pour une consultation plus rapide et intuitive. Grâce à une nouvelle 
hiérarchie de l’information, clients et prospects s’orientent plus facilement et identifient en quelques 
clics la solution appropriée à leurs projets, en effectuant une recherche ciblée, par solutions ou par 
applications.
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Sur les chantiers ou chez un revendeur spécialisé, les internautes peuvent se connecter au site 
partout et à tout moment et suivre ACO sur les réseaux sociaux (Facebook et You Tube) depuis leur 
PC, leur Smartphone ou leur tablette.

De nouvelles fonctionnalités voient le jour

La refonte du site a été l’occasion de mettre en place de nouvelles fonctionnalités :

L’ensemble des « Services » du site tend vers un accompagnement spécifique et personnalisé. 
Les professionnels apprécieront tout particulièrement les nouveaux outils mis à leur disposition afin de 
les accompagner dans le choix technique des solutions ACO comme le configurateur DrainDesign, 
les logiciels de dimensionnement, les Déclarations des Performances (Les DoP expriment les 
performances d’un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou conforme à son 
évaluation technique) ou les Guides de Choix pour trouver la solution sur-mesure.

D’un grand confort de navigation, le portail permet aux clients professionnels d’affiner leurs recherches 
et de gagner un temps précieux grâce à une classification des solutions ACO par applications 
(Industrie, Restauration, Aménagements résidentiels ou urbains, E.R.P, etc.), par domaines (Génie 
Civil & VRD - Bâtiment & Industrie - Maison Individuelle) ou par produits. 

La rubrique « Références » illustre l’étendue du savoir-faire ACO au travers des diverses réalisations 
pour lesquels le fabricant a su proposer des solutions originales, innovantes et techniques pour 
récupérer, prétraiter, réguler et restituer efficacement les eaux.

■  L’Espace Professionnels
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En renseignant le type de matériau, la classe de résistance, la largeur nominale ou la section 
hydraulique, la recherche assistée multicritères sélectionne le modèle de caniveau le plus 
adapté à ses besoins. Idéal pour ne pas se tromper !

Soucieux d’établir avec ses clients une véritable relation de proximité et de leur apporter une qualité 
de service irréprochable, le portail est ouvert aux commentaires afin que chaque professionnel 
puisse donner librement son avis.

La découverture du site commence tout d’abord par la rubrique « ACO » qui invite les visiteurs à 
mieux connaître le groupe, son métier, ses valeurs, etc. 

Ce portail d’information est un outil d’aide au choix. Il apporte aux clients des réponses claires 
et précises à leurs problématiques afin qu’ils puissent mener à bien leurs travaux d’aménagement 
intérieur et extérieur.

■  L’Espace Particuliers

La rubrique « Nos Produits » renseigne directement les internautes sur la gamme des 
solutions ACO. Chaque produit est présenté de manière claire et détaillée avec sa fiche descriptive, 
ses avantages et accessoires associés et mis en valeur grâce à une galerie photos très qualitative 
qui donne aux internautes un aperçu de leur praticité, de leur esthétique et du rendu final une fois 
le produit installé.

Quel que soit le style de la maison, de la décoration intérieure ou extérieure, l’espace « Inspirations » 
met en scène les solutions ACO dans différentes ambiances et donne des idées pratiques 
pour embellir chaque habitat, tout en conservant le côté fonctionnel du produit. Rien de tel qu’une 
photo de mise en situation pour se rendre compte du rendu d’une douche à l’italienne et affiner son 
projet !

L’onglet « Votre Projet » guide les particuliers dans les quatre univers ACO : « Le Jardin », 
« Les Abords », « La Salle de bain » et « Le Sous-sol ». Il suffit aux visiteurs de cliquer sur le type 
d’application pour accéder aux réponses qu’ACO apporte à chaque problématique, comme par 
exemple : comment réparer vos nids de poule ?



A PROPOS D’ACO :

ACO, groupe allemand créé en 1946 par Joseph Severin Ahlmann, est le spécialiste mondial des systèmes de drainage de surface et de prétraitement des 
eaux usées et de ruissellement. ACO est présent sur 30 sites de production sur les 5 continents et regroupe 4 000 salariés répartis dans 40 pays.

Depuis 1977, ACO S.A.S est implantée dans l’Eure sur un site de plus de 4 hectares. Cet ensemble industriel ultramoderne possède une importante 
capacité de production 3.500 m2 d’ateliers de production (béton de résine et chaudronnerie inox) où plusieurs lignes sont entièrement automatisées, un 
centre logistique multimodal entièrement informatisé de 2.300 m2 des aires de stockage de 20.000 m2 et 1.500 m2 de bureaux.

En 2015, ACO France ouvre son atelier de production acier inoxydable pour répondre dans les délais aux demandes de siphons et caniveaux pour 
l’industrie, le bâtiment et le sanitaire. Certifié ISO 9001, ACO S.A.S mise sur un service à forte valeur ajoutée technologique, avec un réseau commercial 
d’une vingtaine de responsables de secteur, un service technico-commercial sédentaire ainsi qu’un bureau d’études intégré.

CONTACTS PRESSE

ACO France : Claire Ducreux

Tél. : 02 32 51 31 05 
Mail : cducreux@aco.fr
www.aco.fr

Agence DM&A : Catherine Pinoteau

Tél. : 01 30 70 68 89 
Mail : catherinepinoteau@agencedma.fr
www.agencedma.fr 

Suivez nous sur 
www.facebook.com/acosas.fr
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Mais puisqu’une visite vaut mieux qu’un long discours, rendez-vous sur le site

■  L’Espace Presse

Porte ouverte sur l’actualité d’ACO, l’Espace Presse informe les internautes des événements qui 
jalonnent la vie de l’entreprise (salons, lancement de produits, etc.).

Le site propose de nombreux « Services ». Accessible à tous, la Médiathèque est une précieuse 
source de documentations. Brochures commerciales, guides d’installation, fiches techniques 
peuvent être consultés en ligne ou téléchargés. 

Autre nouveauté, chaque visiteur peut sélectionner des produits, qu’il retrouvera à la fin de sa 
consultation ou lors de sa prochaine visite, afin de comparer les différentes solutions préconisées. 
Pratique pour préparer sa visite chez un revendeur ou bien son rendez-vous avec son artisan !


