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INFORMATION PRESSE 

Pladur® en campagne sur BFM Business et BFM TV :  
« Arthur en première ligne ». 
Paris, le 13 février 2020 - Leader du plâtre en Espagne, Pladur® poursuit son développement sur le marché 
Français pour devenir à terme un des référents du secteur. 

Pour mettre en exergue la qualité de ses produits et services, Pladur® lance le 17 février 2020 sa première 
campagne de publicité télévisée sur les écrans de BFM Business et BFM TV. 

Diffusé à 25 reprises en horaires Premium (entre 6h et 9h sur BFM Business et à 19h42 sur BFM TV), le spot 
de 15 secondes présente l’application Arthur spécialement développée pour les professionnels du plâtre. 
Disponible gratuitement sur l’AppStore et GooglePlay, Arthur permet d’accéder à un ensemble de services à 
forte valeur ajoutée technique (questions en ligne, outil de calpinage, simulateur acoustique…) 

Pour Gérald Gietzen, en charge du marketing Pladur® France, « cette première campagne télévision a pour 
principaux objectifs d’accroître la notoriété de la marque et de rappeler son expertise. Elle adresse aussi un 
message fort aux professionnels sur sa volonté de se développer sur le marché national avec des outils 
exclusifs parfaitement adaptés aux attentes des acteurs de construction, quelle que soit leur taille, et qu’ils 
interviennent en amont ou directement sur le chantier ».  

Déjà présent dans de nombreux négoces en France (carte interactive disponible sur Arthur), Pladur® poursuit 
son développement avec des produits de haute qualité pour cloisons et plafonds intérieurs répondant à toutes 
les exigences réglementaires françaises. 

Basé à Valdemoro (Espagne), Pladur® Gypsum S.A.U. dispose de 7 unités industrielles, (2 pour les plaques 
de plâtre ayant une capacité de production globale de 90 millions de m2, 1 unité pour la production de 
polystyrène, ainsi que 4 unités de production de plâtres de construction).  

Présent dans plus de 40 pays, Pladur® Gypsum S.A.U.produit des systèmes à base de plaques de plâtre sous 
la marque Pladur (plaques de plâtre, plafonds, doublages, enduits, profilés et accessoires), ainsi qu’une 
gamme de plâtres de construction sous la marque Algíss (plâtres en poudre pour applications manuelle ou 
mécanique). 

Pour visualiser la campagne, cliquez sur le lien ci-dessous: 
https://vimeo.com/386704483/2faf1b4418 

Pour télécharger l’application Arthur de Pladur®,  
rendez-vous sur APPSTORE ou GOOGLEPLAY 

INFORMATIONS PRESSE 
Pour toute information complémentaire, merci de joindre  
Gérald Gietzen au 0637843543 ou au mail suivant gerald.gietzen@pladur.com 
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