CEDEO PREND LA "ROUTE DES EXPERTS" AVEC GROHE !
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Du 24 Juin au 29 Juillet 2019, CEDEO, distributeur spécialisé en sanitaires, chauffage,
plomberie et design de salle de bain, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment
France, a signé un partenariat exclusif avec GROHE, leader mondial des solutions complètes
pour salle de bain et accessoires de cuisine, visant à organiser la "Route des experts" dans
les showrooms de CEDEO.
Avec 26 étapes sur le parcours, CEDEO proposera des sessions
de formations professionnelles complètes sur chaque site.
L’expert en sanitaires GROHE dispensera les modules de
formation de haut niveau, permettant aux professionnels de
bénéficier de son savoir-faire reconnu et d’accès faciles aux
dernières innovations de GROHE. Les camions GROHE XXL
Experience offrent une excellente occasion pour la marque CEDEO de renforcer les liens entre
ses équipes et les professionnels du secteur en créant des situations de collaboration et
d’échanges chaleureux.

UNE PRODUCTION À GRANDE ÉCHELLE !
Pendant cinq semaines consécutives, le camion GROHE XXL
Experience, construit sur mesure, se rendra dans les points de
vente CEDEO en France, parcourant un total de près de
4 200 km ! Les parties intérieure et extérieure du véhicule se
transformeront en un espace événementiel de plus de 500 m².
Ce village itinérant proposera une surface de réception et de
formation, une scène, une tente d’accueil, et un photo call pour immortaliser l’évènement.

UN CIRCUIT CONSACRÉ À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Pendant cet évènement au long cours, CEDEO et GROHE
vont permettre aux professionnels de gagner en
compétences. La “Route des experts” contribuera à les
familiariser avec les derniers produits et innovations de
GROHE. Les sessions de formation se dérouleront à chaque
escale, en groupes de cinq ou six. Au cours de ces
étapes, 3 500 installateurs et 500 employés CEDEO seront
directement formés par GROHE, dans un esprit de convivialité qui encourage le dialogue et les
relations professionnelles.
La “Route des experts” permettra également aux équipes commerciales de CEDEO de
renforcer leurs relations avec les clients professionnels de la marque qui pourront profiter de
promotions exclusives.

DATES DE LA "ROUTE DES EXPERTS"
Date

Situation

Heure

Lundi 24 Juin 2019

Tours (37)

18-22 h

Mardi 25 Juin 2019

St Jean de la Ruelle (45)

18-22 h

Mercredi 26 Juin 2019

Corbeil Essonnes (91)

18-22 h

Jeudi 27 Juin 2019

Alfortville (94)

18-22 h

Vendredi 28 Juin, 2019

Livry-Gargan (93)

11-15 h

Lundi 1er Juillet 2019

Pierrelaye (95)

18-22 h

Mardi 2 Juillet 2019

18-22 h

Mercredi 3 Juillet 2019

Coignières (78)
Vernon (27)

Jeudi 4 Juillet 2019

Rouen (76)

18-22 h

Vendredi 5 Juillet 2019

Caen (Mondeville) (14)

11-15 h

Lundi 8 Juillet 2019

Brest (29)

18-22 h

Mardi 9 Juillet 2019

Rennes (35)

18-22 h

Mercredi 10 Juillet 2019

Bouguenais (44)

18-22 h

Jeudi 11 Juillet 2019

18-22 h

Vendredi 12 Juillet 2019

Mérignac (33)
Brive-la-Gaillarde (19)

Lundi 15 Juillet 2019

Toulouse (31)

18-22 h

Mardi 16 Juillet 2019

Onet le Château (12)

18-22 h

Mercredi 17 Juillet 2019

Fuveau (13)

18-22 h

Jeudi 18 Juillet 2019

Clermont-Ferrand (63)

18-22 h

Vendredi 19 Juillet 2019

Champagne au Mont d'Or (69)

18-22 h

Lundi 22 Juillet 2019

Chenôve (21)

18-22 h

Mardi 23 Juillet 2019

Strasbourg (67)

18-22 h

Mercredi 24 Juillet 2019

Woippy (57)

18-22 h

Jeudi 25 Juillet 2019

Reims (51)

18-22 h

Vendredi 26 Juillet2019

Wasquehal (59)

12-15 h

Lundi 29 Juillet, 2019

Dunkerque (59)

18-22 h

18-22 h

12-15 h

À propos de GROHE
GROHE est une marque mondiale leader dans les solutions complètes de salle de bains et de robinetterie de
cuisine et compte plus de 6 000 employés, dont 2 400 en Allemagne. GROHE fait partie du groupe LIXIL
Corporation depuis 2014. En tant que marque internationale, GROHE mise sur ses valeurs de Technologie,
Qualité, Design et Durabilité pour offrir "le pur plaisir de l’eau". Depuis sa création, GROHE n’a de cesse de
développer de nouvelles catégories de produits. Cela inclut les systèmes d'eau GROHE Blue and Red et le
système de sécurité de l'eau GROHE Sense, récemment introduit, qui constitue un composant innovant sur le
marché en croissance de la technologie pour la maison connectée. Comme les activités d’ingénierie,
d’innovation et de design ont toujours été basées en Allemagne, les produits GROHE portent le label de qualité
"Made in Germany". Au cours des dix dernières années, plus de 300 prix de design et d'innovation ainsi que
plusieurs classements du German Sustainability Award ont confirmé son succès. GROHE a été le premier dans
son secteur à remporter le prix de la RSE du gouvernement allemand et a également figuré dans le classement
du Top 50 du magazine Fortune®, "Changing the World".
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.grohe.com

À propos de CEDEO
Négociant et distributeur privilégié des plombiers-chauffagistes, CEDEO, enseigne de Saint-Gobain Distribution
Bâtiment France, propose une offre large et profonde pour les professionnels du bâtiment dans les domaines
du génie climatique, du sanitaire et de la plomberie. Adossée à des outils logistiques puissants et des services
performants, CEDEO a pour vocation de faciliter la vie de ses clients professionnels et d'aider les particuliers à
réussir leurs projets de salle de bain. L’enseigne compte 350 agences dans toute la France.
www.cedeo.fr
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. Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
dispose d’un réseau de plus de 2000 points de vente à travers la France.
www.sgdb-france.fr and

@SgdbFrance
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