
Acteur majeur sur le marché des plots de terrasse, JOUPLAST®, 

marque de la société française TMP CONVERT, propose aux 

artisans, paysagistes et particuliers des gammes et solutions  

pour aménagements extérieurs. Les produits, développés et 

fabriqués en France, sont issus de matières recyclées, ce qui 

démontre l’engagement environnemental de l’entreprise. 

L’obtention du label MORE « MObilisés pour REcycler» atteste  

de la démarche du fabricant. L’innovation selon JOUPLAST® 

apparaît clairement sur son site, qui vient de prendre un coup  

de jeune et aide l’utilisateur à aller droit au but.  
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Le site JOUPLAST® fait peau neuve 



Des solutions à foison
Si les produits JOUPLAST® visent la simplicité de mise en œuvre, les  
repérer sur le site rénové de la marque est un jeu d’enfant. Le portail   
www.jouplast.com oriente d’emblée l’internaute vers les produits phares, 
signalés par un petit cœur noir sur fond bleu. Puis, un large bandeau bleu 
permet à l’utilisateur de définir son projet simplement et durablement. Il peut 
ainsi cliquer sur quatre types de chantiers - Aménager une terrasse, Aménager 
une allée & un parking, Aménager un terrain & un jardin, Faciliter la mise en 
œuvre en menuiserie – et avoir directement accès aux solutions JOUPLAST®.

Les terrasses occupant une place centrale, le site JOUPLAST® les représente 
également en page d’accueil sous le titre « Des solutions pour tous vos 
aménagements de terrasse ». Ces aménagements sont déclinés en quatre 
parties : Terrasses en dalles, Terrasses en bois et Terrasses mixtes avec  
montage sur plots et Terrasses en graviers avec montage sur ALVEPLAC®. 
Chaque partie est illustrée de photos générales, puis détaillée à l’intérieur de 
la rubrique, avec les produits et accessoires employés, et les indications de 
montage.

L’internaute visualise ensuite des exemples de réalisations JOUPLAST® sous le 
titre « Inspirez-vous pour créer une terrasse aux finitions parfaites ». Il a ainsi 
tout loisir de prendre les informations utiles à son projet ou de mieux définir 
les contours de son ouvrage. Les produits JOUPLAST® sont tous repérables  
aisément en fonction de leur rôle sur le chantier.
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Les professionnels comme les particuliers trouveront sur ce nouveau 
site, clair et bien structuré, de nombreuses idées et réponses techniques  
à même de faciliter la mise en œuvre de leur aménagement. Ainsi, la  
rubrique « Nos produits » permet au visiteur d’effectuer une recherche  
thématique : Systèmes constructifs de terrasse (plots dalles, plots 
lambourdes, accessoires, fixations invisibles), Escalier d’extérieur,  
Bordures de délimitation, Plaques de stabilisation (pour gazon, pour 
gravier). Chaque produit est largement illustré et mis en avant dans une 
vidéo de démonstration. Il bénéficie également de toutes les informations 
utiles : fiche technique détaillée et téléchargeable, conseils de pose,  
domaines d’application…

Au cours de sa visite guidée à travers images et descriptifs, le visiteur  
peut aussi établir la liste de ses produits JOUPLAST® sélectionnés, afin de 
l’imprimer et se rendre dans un point de vente.

Un contact ciblé 
La partie « Contact » du site permet à l’utilisateur de se mettre directement  
en relation avec un ou une spécialiste JOUPLAST® dédié(e) : Service client  
pour les particuliers, Service commercial pour les professionnels, Service 
marketing pour bénéficier d’aide à la vente et supports de communication, 
Service financier pour des questions de facturation et de comptabilité… 
L’aspect pratique du service est ainsi renforcé par une meilleure accessibilité.



Un code couleur dans l’esprit du logo
Le code chromatique noir et bleu du site reprend les teintes du logo  
JOUPLAST®, en résonance avec les logos et sites de TMP CONVERT et de sa 
toute dernière marque OCAPE®, dédiée aux professionnels de l’étanchéité 
et de la toiture-terrasse. Ainsi la ligne bleue horizontale du logo JOUPLAST®, 
symbole de démarche conductrice et cohérente, reflète la volonté de la  
marque d’aller de l’avant en suivant la politique d’innovation permanente  
propre à TMP CONVERT. Ce graphisme évoque l’aspect créatif et industriel  
de JOUPLAST®, qui apporte des solutions adaptées aux diverses demandes  
tout en appliquant les critères de développement durable, dans une  
perspective de préservation des ressources naturelles et de l’environnement.

Un engagement dans la Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise (RSE)
La société TMP CONVERT a reçu, pour sa production JOUPLAST®, le label 
MORE (MObilisés pour REcycler), créé par la Fédération de la Plasturgie  
et des Composites. Ce label atteste que la matière plastique employée  
est 100 % recyclée, issue des filières textiles. Le traitement des pièces 
défectueuses ne crée aucun déchet. Elles sont rebroyées, puis réinjectées 
dans le cycle de production, pour un développement durable. 
« Notre engagement pour un développement citoyen doit devenir le socle 
de nos métiers et guider nos décisions d’investissement, notre innovation 
produit, et notre management. Il convient d’agir ensemble dans cette 
responsabilité écologique et de se présenter garant d’une démarche 
durable pour les générations futures », souligne JOUPLAST®. 



Retrouvez toutes les informations et les visuels 
TMP CONVERT - JOUPLAST® - OCAPE® sur : www.primavera.fr, 

ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 
e-mail : primavera@primavera.fr 
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