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Nouvelle image, nouveau site internet doté de configurateurs… Le Groupe VIT 
poursuit un objectif : faciliter toujours plus la vie de ses clients pros.

Cet élan de modernité au sein du Groupe VIT est né d’un audit 360 mené dans le cadre du programme Accélérateur 
PME Bourgogne-Franche-Comté lancé par la région en partenariat avec la BPI (Banque Publique d’Investissement). 
Cet audit a marqué le début d’une réflexion en profondeur sur différents aspects de l’entreprise : l’image de marque, 
le marketing, la production, le commerce…  Autrement dit un audit à 360°. Avec l’aide d’un consultant, l’équipe VIT 
a travaillé pendant plusieurs semaines pour définir une nouvelle stratégie de développement en visant davantage 
les clients professionnels (cuisinistes, agenceurs, menuisiers, métalliers) que le client final particulier.

Le Groupe VIT dévoile son 

nouveau visage à 360°

C’est au moment du premier confinement en mars 2020 
que l’étape du site internet a pris forme : « On a dû fermer 
pendant 3 semaines et on s’est alors rendu compte 
que nos clients avaient besoin de plus d’indépendance 
pour réaliser certaines tâches », explique Mickael 
Labrosse, PDG de VIT. « Nous avons échangé avec les 
commerciaux du groupe pour en arriver à la conclusion 
que nous avons besoin de bien plus qu’un simple site 
vitrine. J’ai alors réalisé le cahier des charges avec les 
fonctionnalités que nous souhaitions apporter à notre 
nouveau site web. »
L’objectif ? Aller toujours plus loin dans la performance 
technique et le conseil auprès des clients de VIT. Pour cela, 
deux configurateurs ont d’ores et déjà été mis en place 
pour le lancement du nouveau site internet : 

• Un configurateur pour les produits feu
•  Un configurateur pour les performances 

acoustiques des vitrages

Le maître d’œuvre ou l’architecte du bâtiment impose une 
performance acoustique ? Le client n’a qu’à entrer cette 
donnée et le site web lui propose les solutions VIT adaptées.
« À terme, nous imaginons lancer d’autres 
configurateurs… Pour les performances thermiques ou 
encore les configurateurs de douche », s’enthousiasme 
le PDG.

Au-delà de ces configurateurs, le chemin sur le site web 
a été simplifié avec une entrée par corps de métiers, qui 
permet au client d’identifier plus rapidement les produits 
qui peuvent l’intéresser. Les documentations techniques 
ont également été mises à disposition sur le site, ainsi 
qu’un espace client.

Le tout pour viser une seule ambition : simplifier la vie 
du client qui souhaite aujourd’hui plus d’autonomie dans 
ses commandes. Sans pour autant laisser de côté l’équipe 
commerciale de VIT qui dispose grâce à ces nouveaux 
dispositifs de plus d’éléments pour répondre au mieux à la 
demande du client.

Une identité de marque cohérente

La première étape a été d’apporter une plus grande cohérence dans l’image de 
marque du Groupe VIT, avec une identité visuelle commune aux différentes 
marques du groupe.

Un site web plus fonctionnel
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