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POINT.P MATERIAUX DE CONSTRUCTION
OUVRE UNE NOUVELLE AGENCE A LA
COURNEUVE (93)
Pour la première fois depuis trois ans, Point.P Matériaux de
Construction ouvre une toute nouvelle agence. Situé en région
parisienne, à la Courneuve (93), ce point de vente renforce le maillage
de l’enseigne sur la région Ile-de-France et notamment sur l’axe EstOuest de l’A86 Nord.

Un emplacement stratégique
Matériaux de Construction

pour

Point.P

La toute nouvelle agence de Point.P Matériaux de
Construction bénéficie d’un emplacement privilégié, à
moins de 2 minutes de l’autoroute A86 pour en faciliter
l’accès aux clients professionnels.
Il s’agit pour l’enseigne de la 73ème agence en Ile-deFrance, qui vient ainsi renforcer le maillage de la région et
l’offre pour les clients de la Seine Saint Denis.
Pour apporter une réponse toujours plus experte à ses
clients professionnels, Point.P Matériaux de Construction
a conçu ce nouveau point de vente autour d’une offre
produits élargie et de nombreux services utiles aux artisans pour gagner en efficacité et en compétence.
Jumelée avec un point de vente Cedeo, cette agence joue totalement la synergie d’enseignes pour proposer
une offre étendue de matériaux et de plomberie-sanitaire.

Un point de vente construit autour d’une offre
élargie et de services performants
S’étendant sur 13 000 m2, ce nouveau point de vente compte 500 m 2 de libre-service et 4 000 m2 de bâtiments
couverts. Par ailleurs, une offre plomberie, électricité et peinture est proposée grâce à Point.P Express. Cela
porte à 5 000 le nombre de références disponibles incluant une offre couverture. L’agence de La Courneuve
rejoint ainsi les plus importantes agences du réseau Point.P Matériaux de Construction.
L’enseigne a aussi particulièrement veillé à apporter tous les services utiles aux professionnels afin de leur
faire gagner du temps et de les aider à monter en compétence.
Ainsi, l’agence comporte un service « Matériaux Chrono » qui permet de retirer ses produits directement en
cour sans passer par le comptoir. Un avantage de poids, puisque le temps passé en cour pour les artisans
n’excède pas 10 minutes !
Autre point fort, les horaires d’ouverture sont étendus avec une plage allant de 6 heures à 16h30 heures nonstop du lundi au vendredi.
A l’intérieur, les artisans trouveront un espace conseils ainsi qu’un espace coworking, des lieux essentiels
pour échanger et aider les professionnels au quotidien pour leurs chantiers.
Et pour un service complet, l’agence de La Courneuve met à disposition une déchèterie, la 60ème en Ile-deFrance.
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Une équipe d’experts au service des artisans
A ce jour, sept collaborateurs composent l’équipe de l’agence. Trois officient en cour et quatre à l’intérieur. De
prochains recrutements sont prévus.
Pour les sept collaborateurs, il s’agit de véritables experts, déjà présents chez Point.P Matériaux de
Construction et qui se sont construits une véritable connaissance des produits ainsi que des besoins des
artisans clients de l’enseigne.

Informations pratiques
Adresse : 21 rue de Genève 93120 La Courneuve
Tél : 01 48 11 73 90 – Fax : 01 48 11 73 91 – Mail : lacourneuve@pointp.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 6h00 à 16h30 sans interruption
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www.clccom.com

A propos de POINT.P Matériaux de Construction
Principale enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, POINT.P Matériaux de Construction compte
851 agences et près de 11 000 collaborateurs partout en France. Négoce multi-spécialiste du Bâtiment, POINT.P
a pour ambition de fournir à ses clients l’offre de matériaux et de services pour qu’ils construisent facilement et
rapidement un habitat économe, confortable et beau.

www.pointp.fr et sur

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 et CDL Elec.

et sur

@SgdbFrance

Contacts Presse Point.P Matériaux de Construction :
CLC Communications • Tél. : 01 42 93 04 04 • Jérôme Saczewski • Christelle Grelou • Ingrid Jaunet • LolitaTcaci
c.grelou@clccom.com • i.jaunet@clccom.com • l.tcaci@clccom.com
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