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URSA lance URSA Express :
Nouveau service dédié à la livraison des accessoires
URSA, spécialiste de l’isolation laine minérale et XPS, lance un nouveau service logistique permettant
de livrer sur chantier tous les accessoires URSA au colis, indépendamment d’une commande d’isolants,
en 48h chrono ! Réalisées par un service de messagerie dédié, ces livraisons s’inscrivent dans la volonté
d’URSA de répondre à tous les besoins de ses clients, y compris les plus ponctuels, pour leur permettre
de mener efficacement et rapidement à bien leurs chantiers.

Lors d’un chantier, manquer d’un accessoire et devoir attendre sa livraison trop longtemps, peut être
problématique pour une entreprise.
Pour pallier ces possibles difficultés et accompagner les artisans au plus proche de leurs besoins, URSA lance
un nouveau service de livraison en messagerie : URSA Express.
Avec ce nouveau service :
•

Les accessoires sont livrés sur le lieu choisi par l’entreprise, en 48h chrono1 ;

•

Ils peuvent être livrés au colis, indépendamment de toute commande de laine minérale ou d’XPS ;

•

Les livraisons n’impliquent pas de quantités minimums et sont associées à des frais de transport
réduits.

Résultat : un gain de temps et de confort au quotidien pour l’artisan.
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1

72h max sur certaines régions.

À propos de URSA France
URSA, spécialiste de la laine minérale et du polystyrène extrudé, propose une
large palette de produits et systèmes d’isolation thermique et acoustique.
L’offre URSA répond à l’ensemble des besoins du bâti, en neuf & en
rénovation, en individuel & en collectif, en résidentiel & en tertiaire. Certifiés
ACERMI et EUCEB, les différents produits de la gamme URSA sont soumis à des
contrôles qualité et innocuité stricts et sont tout particulièrement élaborés
pour respecter l’environnement.
Pour plus d’informations : www.ursa.fr

