ASTURIENNE DENSIFIE SON MAILLAGE EN ILE-DE-FRANCE AVEC L’OUVERTURE
D’UN POINT DE VENTE A IVRY-SUR-SEINE (94)
Communiqué de presse
Paris, 1er octobre 2018
Asturienne, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France spécialisée dans les matériaux
de couverture, et leader sur le marché français de la distribution du zinc et de la fenêtre de toit se
renforce en région parisienne avec l’ouverture d’un point de vente dans le Val-de-Marne, à Ivry-surSeine. Il s’agit de la 6ème agence pour l’enseigne dans la région.
UN NOUVEAU POINT DE VENTE POUR MIEUX SERVIR LES CLIENTS FRANCILIENS
Déjà présent dans 5 villes d’Ile-de-France - Bobigny (93), Paris 11ème, Gennevilliers (92), Courcouronnes
(91) et Versailles (78) – Asturienne étoffe son réseau avec l’ouverture d’un point de vente à Ivry-SurSeine, le 62ème pour l’enseigne.
Cette ouverture lui permet de mieux couvrir la région Ile-de-France où le marché de la couverture
présente un réel potentiel, notamment en ce qui concerne le zinc et la fenêtre de toit, deux des
spécialités phares d’Asturienne.
Situé à proximité de l’autoroute A4 et du boulevard périphérique, non loin des villes de Vitry-sur-Seine
et de Charenton, ce 6ème point de vente permet à l’enseigne de répondre aux besoins des clients
franciliens mais aussi d’éviter aux artisans du Val-de-Marne des trajets difficiles pour se rendre dans
des points de vente proches.
UNE OFFRE PRODUITS ADAPTEE
Ce nouveau point de vente Asturienne a été pensé pour que les clients disposent d’une offre la plus
complète sur les métiers de la couverture. Avec plus de 2 000 produits en stock permanent, Asturienne
peut proposer des solutions rapidement à ses clients couvreurs, charpentiers et plombiers-zingueurs.
Les professionnels y retrouveront par ailleurs une offre unique et profonde de fenêtres de toits Velux®
ainsi qu’une offre dédiée au zinc.
Une réflexion particulière a également été menée autour de gammes spécifiques liées au
développement du marché de l’isolation et de l’étanchéité en proposant des produits dédiés.
« Cette agence francilienne renforce notre position en région Ile-de-France et complète parfaitement
le maillage existant sur la région. Elle bénéficie par ailleurs des services des ateliers de façonnage de
Bobigny et Courcouronnes, ainsi que de l’expertise des équipes. » indique Sébastien STERCKX, Directeur
Général d’Asturienne.
UNE EQUIPE DEDIEE D’EXPERTS
L’agence d’Ivry-sur-Seine compte 5 collaborateurs dont un chef d’agence, un adjoint attaché technicocommercial, un magasinier et un chauffeur-livreur.
Un Espace Pro est bien sûr à disposition des clients pour utiliser des outils en libre-service
(cisaille/guillotine, plieuse, baguetteuse…).
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CARACTERISTIQUES
Site
Stock couvert

1 850 m2
1 220 m2

Magasin

100 m2

Adresse : 114, avenue Jean Jaurès – 94 205 IVRY-SUR-SEINE
Tél : 01 41 65 96 50 / Fax : 01 41 65 96 55 - email : contact.ivry@asturienne.fr
Horaires : du lundi au jeudi 7H30-12H et 13h00 -16h30 - vendredi fermeture à 15h30

Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com

Pour tweeter cette information
A propos d’Asturienne
Créé en 1853 (165 ans en 2018 !) et intégré à Saint-Gobain Distribution Bâtiment France en 1999, le réseau Asturienne
est composé de 62 points de vente présents partout en France et compte 500 collaborateurs. L’enseigne est spécialiste
de la couverture, et l’un des principaux acteurs sur l’offre en zinc. Elle est notamment leader sur le marché français de la
distribution des fenêtres de toits et des métaux non-ferreux. www.asturienne.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.
www.sgdb-france.fr et sur

@SgdbFrance
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