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POINT.P SE RELOCALISE EN SAVOIE ET
OUVRE UN POINT DE VENTE
A CHIGNIN (73)
Avec le souci constant d’apporter les meilleures réponses à ses
clients et de les aider sur leurs chantiers au quotidien, POINT.P a
repensé son implantation à proximité de Chambéry. Avec un
emplacement plus facilement accessible, des espaces de vente et de
stockage plus grands et de nombreux services disponibles, ce
nouveau point de vente permet à l’enseigne de répondre à toutes les
attentes de ses clients.

Un nouvel emplacement stratégique pour POINT.P
POINT.P a repensé son implantation dans la région de
Chambéry afin, notamment, d’être plus accessible à ses
clients professionnels. En se déplaçant de La Ravoire à
Chignin, ce point de vente bénéficie dorénavant de la proximité
de l’autoroute A43 et couvre le sud de l’agglomération
chambérienne. L’agence fait désormais partie des 10 points de
vente que compte le département de la Savoie.
Cette agence est située non loin d’un showroom POINT.P,
Envie de salle de bain et Dispano. Les artisans régionaux
peuvent donc bénéficier d’une offre étendue et multienseignes pour répondre à leurs besoins.

Un point de vente conçu autour d’une offre élargie
de produits et de services
S’étendant sur 20 000 m2, avec des zones de stockage intérieur et extérieur, ce nouveau point de vente
dispose de 4 500 m2 de bâtiments. Le libre-service en lui-même fait 600 m2. Cela permet à POINT.P de
proposer à ses clients professionnels près de 10 000 références.
L’enseigne veille aussi particulièrement à ce que les clients aient à disposition tous les services qui leur sont
utiles au quotidien, qui leur permettent de gagner du temps ainsi que de gagner en performance et en
efficacité.
L’agence met notamment à disposition des professionnels un service Click&Collect pour retirer ses produits
en agence rapidement après la commande en ligne. L’agence est par ailleurs équipée de chariots électriques
pour le chargement des marchandises.
A l’intérieur, les artisans disposent d’un espace convivial ainsi que d’un espace coworking, des lieux
d’échanges essentiels pour se retrouver entre professionnels ou avec les équipes de POINT.P
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Une équipe d’experts au service des artisans
A ce jour, l’agence compte 22 collaborateurs. Tous ces collaborateurs se sont construit une expertise solide
autour de l’offre et des produits POINT.P et une connaissance pointue des besoins des clients.

Informations pratiques
Adresse : Route de Myans 73800 Chignin
Tél : 04 79 72 94 47 – E-Mail : chignin@pointp.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 7h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h45 - samedi de 8h00 à 11h30
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www.clccom.com

A propos de POINT.P
Principale enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, POINT.P 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

A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) est une filiale du Groupe Saint-Gobain.
SGDB France est 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, Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, Sfic, La Plateforme du Bâtiment, POINT.P
Travaux Publics, Dispano, Décocéram, Brossette et CDL Elec.
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau de plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone.
@SgdbFrance
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