DÉCOCÉRAM ET DISPANO,
UN POINT DE VENTE EN COMMUN À TOULON LA GARDE (83)
POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AU SERVICE DE LA COMPLÉMENTARITÉ

Communiqué de presse
Paris, le 19 septembre 2018

DÉCOCÉRAM, ENSEIGNE SPÉCIALISÉE CARRELAGE & SALLE DE BAINS ET
DISPANO, ENSEIGNE SPÉCIALISÉE DANS LA VENTE DE PANNEAUX, LA
CONSTRUCTION BOIS, LA MENUISERIE, LE BOIS D'EXTÉRIEUR ET LE BOIS
DÉCORATIF, DE SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT FRANCE
(SGDB FRANCE) DÉVOILENT UN POINT DE VENTE COMMUN À TOULON
LA GARDE, DANS LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR (83). A
CETTE OCCASION, L'ESPACE INTÉRIEUR A ÉTÉ RÉAMÉNAGÉ POUR CRÉER
UN PÔLE COMMUN TOURNÉ VERS L'AMÉNAGEMENT ET
L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT DANS LE NEUF ET LA RÉNOVATION.
Sur une surface commune de 1 000 m2, les deux enseignes mettent en scène une multitude
de produits et de solutions répondant à tous les besoins. Au programme, une salle
d'exposition commune aménagée par univers produits, deux libre-services avec une
spécificité "bois" et "carrelage" et des vendeurs apportant des réponses et des conseils avisés
et anticipant les besoins des plus avertis.

UN SITE IDÉALEMENT SITUÉ

Implanté dans la zone industrielle de Toulon-Est, l'une des premières zones d'activité
économique du Var (200 hectares), le magasin Dispano/Décocéram bénéficie d'un
emplacement stratégique et d'une excellente visibilité dans une zone dynamique qui compte
plus de 550 entreprises.

UNE COMPLÉMENTARITÉ DE L'OFFRE

L'opportunité de réunir les deux enseignes permet à Décocéram et à Dispano de créer une
véritable synergie métiers et de renforcer l'offre produits et la cohérence du parcours.
Dès l'entrée du magasin, le client découvre, au gré de ses envies et de ses besoins, la globalité
des solutions proposées par les deux enseignes dédiées à l'aménagement des espaces
intérieur et extérieur.
- Décocéram, une multitude d'idées et de solutions
Mis en scène sur 450 m2, les produits et solutions Décocéram sont placés sous le signe de
l'inspiration.
Des box, à l'esthétique épurée, présentent les différentes pièces de la maison déclinées
sous 4 des styles les plus tendance du moment : industriel, design, classique et nature.

Les carreaux sont exposés dans des meubles tiroirs, tels des écrins, pour varier et
personnaliser à l'infini les ambiances proposées. Ils sont classés par aspects (bois, béton…)
pour faciliter le choix.
La salle d'exposition présente également l'offre sanitaire
de l'enseigne ainsi que sa collection unique de carrelage
XXL.
Décocéram dispose d'une carreauthèque, créée sous
forme de bibliothèque, afin de visualiser l'ensemble de
l'offre disponible sous 7 jours ouvrés.
Destinée à faire le plein d'idées, la salle d'exposition
dessinée par Décocéram joue la carte du stylisme en
valorisant des mises en scènes décoratives et variées
répondant à toutes les attentes.
- Dispano, la force de l’expertise

Entièrement dédiée aux produits décoratifs et
d’aménagement (parquet, menuiserie, placard et
bardage), la salle expo de Dispano permet de visualiser
en un seul coup d’œil toutes les solutions proposées par
l’enseigne.
Ces 500 m2 sont entièrement dédiés aux 3 500
références présentes en stock avec un travail particulier
effectué autour de la valorisation et de la visibilité des
produits : un espace aéré, des signalétiques claires, des
produits mis en scène pour une meilleure projection, un
agencement pratique grâce à des meubles à panneaux coulissants ou pivotants.

UN SERVICE OPTIMISÉ

Décocéram et Dispano accompagnent les clients à toutes les étapes de leurs projets avec des
équipes et des services dédiés.
- Décocéram possède une équipe polyvalente de 6 collaborateurs professionnels et
passionnés pour apporter des conseils et des solutions à tous les niveaux.
Un comptoir libre-service dédié aux professionnels et aux particuliers regroupe tous les
produits de mise en œuvre et outillage spécifiques à la pose du carrelage.
Enfin, rattaché à la plate-forme logistique de Lyon, le magasin de Toulon garantit une
sélection du stock de la plate-forme et des livraisons rapides pour tous les autres produits.
-

Véritables experts des solutions bois, les 18 collaborateurs du point de vente sont
disponibles du lundi au samedi pour apporter leurs conseils et aider aux meilleurs choix.
En accompagnement de la salle expo, les clients disposent aussi d’un espace libre-service
dédié à l’outillage et aux produits de mise en œuvre.
Un service atelier propose par ailleurs des prestations de découpe, placage et usinage de
panneaux, et un espace enlèvement programmé complète l’offre de services.

FICHE MAGASIN

Adresse : 189, avenue de Draguignan - 83130 La Garde
Directeur Dispano : Ludovic Feillet
Directeur Décocéram : Lionel Theurier
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 - le samedi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
À propos de Décocéram:
Créé en 2011, Décocéram rassemble l’ensemble des enseignes spécialistes du carrelage de Saint-Gobain
Distribution Bâtiment France. Il compte 58 points de vente partout en France et propose une offre destinée
aux professionnels comme aux particuliers.
www.decoceram.fr et sur

À propos de Dispano
Créé en 2009, Dispano appartient à la filiale dédiée Distribution Matériaux Bois Panneaux (DMBP) de SGDB
France. Dispano compte 40 agences en France spécialisées Bois/Panneaux/Menuiserie et propose l’offre la
plus complète et la plus adaptée aux marchés du neuf et de la rénovation. www.dispano.fr

A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, filiale du Pôle Distribution Bâtiment de Saint-Gobain, est aujourd’hui
le premier distributeur de matériaux de construction en France, au service des professionnels et de ceux qui
s’investissent dans l’amélioration de leur habitat. Ses principales enseignes sont POINT.P Matériaux de
Construction, Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, Sfic, La Plateforme du Bâtiment, POINT.P Travaux Publics,
Dispano, Décocéram, Brossette, CDL Elec et Outiz. Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau
de plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone.
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