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FLASH INFO

POUR SES CLIENTS, UBBINK DÉCLINE SA NEWSLETTER
WHAT’S UBB? AU MÉTIER DE LA PROTECTION DE
L’ENVELOPPE
Ubbink, spécialiste de la performance énergétique et du confort dans l’habitat, élargit son
champ de communication auprès de ses clients. Soucieux de les accompagner au plus
proche avec des solutions pour faciliter leur quotidien, Ubbink dédie une What’s UBB au
métier de la protection de l’Enveloppe du Bâtiment. Une newsletter claire et efficace pour
informer la bonne cible des dernières actualités.
What’s UBB? est une lettre d’information trimestrielle, envoyée
par courrier et/ou par newsletter, mise en place par Ubbink et à
destination des négoces chauffage-sanitaire-ventilation.
Véritable outil de communication, elle a pour vocation d’informer
les contacts d’Ubbink des actualités de l’entreprise, de ses
nouveautés, de ses opérations promotionnelles, des évolutions
réglementaires…
Fort du succès de sa première What’s UBB?, Ubbink lance
« What’s UBB Enveloppe » à destination de plus de
10 000 contacts du métier de l’Enveloppe du Bâtiment.
On retrouve parmi eux les négoces du bâtiment, les entreprises
de travaux de couverture et de charpente, les cabinets
d’architectes, les bureaux d’études et les constructeurs de
maisons individuelles.
La première édition de « What’s UBB Enveloppe », présente les outils développés par Ubbink ainsi
que l’implantation de leurs experts-métiers. Les prochains numéros seront déclinés selon les cibles
avec des messages personnalisés pour accompagner chaque acteur.
L’inscription des professionnels à la newsletter « What’s UBB Enveloppe » est possible par mail
à l’adresse suivante : ubbink@ubbink.fr
à propos d'Ubbink France
Ubbink France, filiale du groupe Ubbink-Centrotherm, propose des produits innovants et des systèmes complets, pour le
neuf et la rénovation, destinés à l’optimisation des performances énergétiques et au renforcement de l’enveloppe
protectrice du bâtiment. Ces solutions s’adressent à tous les professionnels du bâtiment, constructeurs, architectes et
bureaux d’études et aux marchés de la protection de l'enveloppe de l'habitat, du chauffage et de la ventilation.
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