Communiqué de presse
Paris, le 6 novembre 2018

CLIM + OUVRE UNE NOUVELLE AGENCE À BEAUVAIS (60)
CLIM +, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), spécialisée en
chauffage, ventilation et climatisation pour les professionnels, ouvre une nouvelle agence en
Hauts-de-France à Beauvais. CLIM + optimise ainsi son maillage avec 2 agences dans les
Hauts-de-France.

UNE IMPLANTATION REGIONALE RENFORCEE
Située à Beauvais, l'agence CLIM + bénéficie d'un emplacement
stratégique et d'une excellente visibilité dans une zone dynamique
comptant de nombreuses entreprises spécialisées comme CEDEO.
Elle permet ainsi de créer un parcours cohérent et de proposer une
offre complète et des solutions globales aux chauffagistes,
climaticiens, frigoristes, électriciens…

UNE OFFRE COMPLETE DE SOLUTIONS
Sur une surface de 323 m2, l'agence de Beauvais intègre plus de 650 références en
climatisation/chauffage, accessoires de clim, aéraulique, ventilation, outillage et équipements,
consommables et froid commercial. Elle intègre une partie libre-service géré par un conseiller dédié.
L'enseigne s'engage également à avoir un accès permanent à plus de 3 000 références produits,
disponibles à J+2 sur toute la France pour une commande effectuée avant 12h00.
Les collaborateurs accueillent les professionnels, les conseillent et les accompagnent dans leurs études
de dimensionnement ainsi que dans le chiffrage de leur projet, aussi bien en agence que chez le client.
Fiche agence Beauvais
Adresse : 45 rue Correus – 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 06 72 10
Horaires : 8h00-12h00 ; 13h30-17h30 (sauf le vendredi 16h30)
Directeur agence : Jérôme Tavernier

Les visuels sont disponibles sur le site clccom.com
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À propos de CLIM+
CLIM+, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, compte 43 points de vente spécialisés en
chauffage/climatisation, ventilation et accessoires. Ces agences commerciales et magasins libre-service sont
destinés aux professionnels et offrent un large choix de produits de grandes marques. CLIM+ compte 250
collaborateurs.
À 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. SaintGobain Distribution Bâtiment France forme un réseau de plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone.
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