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PAREXTECH ET PAREXKONSO :
DEUX NOUVELLES APPLICATIONS MOBILES DIGITALES
RENFORCENT PAREXPLUS, L’OFFRE GLOBALE DE SERVICES PAREXLANKO

« ParexGroup met l’accompagnement de ses clients au cœur de sa stratégie commerciale. Etre au

service de nos clients, c’est aujourd’hui leur donner un accès direct et rapide à notre réseau
d’experts métiers, cela leur facilite la vie et leur permet de gagner du temps » nous explique
Francisco Redondo, Directeur Marketing PAREXGROUP FRANCE.
Récemment créé, PAREXPLUS, qui est un ensemble de services et de solutions dédiés pour les clients
professionnels, S’enrichit de deux nouvelles applications mobiles digitales, accessibles sur
smartphone et tablette :
-

PAREXTECH pour un accès privilégié aux experts métiers et à la géolocalisation des points de
vente des produits de la marque,

-

PAREXKONSO pour le calcul des consommations de produits en seulement 3 clics.

PAREXLANKO est une marque du groupe PAREX

PAREXTECH, TOUTE L’ASSISTANCE TECHNIQUE D’UN EXPERT DANS LA POCHE
Poser une question au service technique, envoyer une photo,
dessiner sur la photo pour préciser les détails de sa demande et
obtenir une réponse dans la demi-journée…
C’est possible avec PAREXTECH, qui a été conçu comme un assistant
technique personnel sur chantier.
Depuis son lieu de travail, l’artisan, qui a au préalable téléchargé l’appli, dispose de fait d’un accès
privilégié aux équipes d’assistance PAREXLANKO.
Pour étayer son propos, il peut joindre à la photo prise sur le chantier ou déjà présente dans sa
galerie un descriptif des problèmes rencontrés. Il peut également, à l’aide d’une icône, intervenir
facilement sur la photo pour mettre en évidence un détail important. Résultat, il gagne du temps
avec l’assurance d’être rappelé dans les 6 heures (le temps de réponse dépend de la complexité
de la question).
De plus, grâce à la géolocalisation, PAREXTECH permet de trouver le point de vente le plus proche
dans lequel les produits PAREXLANKO sont stockés… en un seul clic !
PAREXKONSO, CALCULATEUR DE CONSOMMATION AU SERVICE DES MAÇONS ET CARRELEURS
Grâce à un simulateur facile d’emploi, PAREXKONSO peut calculer la quantité nécessaire de mortiers
joints et de mastics. Il suffit à l’artisan de sélectionner le produit, d’indiquer les dimensions du
carreau et son épaisseur, de préciser la largeur souhaitée du joint et la surface à traiter pour que
le logiciel affiche un résultat en quelques secondes… Enfin, la fiche technique du produit
sélectionné peut également être téléchargée. Il est possible de sauvegarder les produits utilisés
en un clic.
Pour découvrir PAREXKONSO : www.youtube.com/watch?v=cilJBbMdnM4
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A propos du Groupe Parex
Parex est un groupe international de chimie de la construction, fournisseur de solutions de spécialité pour l’industrie de
la construction et de la rénovation. Acteur de référence du secteur, Parex a réalisé 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires
en 2017 et rassemble 4.400 collaborateurs avec 72 sites industriels dans 22 pays. Les gammes de produits comprennent
des enduits pour la protection et la décoration des façades, des colles à carrelage et revêtements de sols, des systèmes
d’étanchéité ainsi que des solutions techniques pour le béton et le génie civil. Parex en France, c’est aujourd’hui 250
millions d’euros, 660 collaborateurs, six usines réparties sur le territoire, un centre de R&D et de formation implanté près
de Lyon et 2 plateformes de service.
Depuis près de 40 ans, le groupe accompagne au quotidien ses clients artisans, négociants, architectes ou
entrepreneurs du bâtiment avec sa marque commerciale Parexlanko.
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