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POINT.P REPENSE SON POINT DE VENTE
D’ANNECY (74) POUR TOUJOURS PLUS DE
SERVICES AUX PROFESSIONNELS
Le point de vente d’Annecy compte parmi les plus importants de la
région Auvergne-Rhône-Alpes pour POINT.P. Afin d’encore mieux
répondre aux besoins des clients professionnels et de les aider à
gagner en compétences, l’enseigne a entièrement repensé son
agence.
Avec plus de références disponibles, un panel de services étoffé, un
espace plus aéré avec des flux de circulation optimisés et la présence
de collaborateurs experts, ce point de vente est l’allié des
professionnels annéciens et de la région.

Les meilleures solutions pour les professionnels
Idéalement située à l’entrée de la ville dans la Zone Industrielle
de Vovray, l’agence POINT.P d’Annecy est un lieu de rendezvous incontournable pour les professionnels de la région qui y
trouvent toutes les solutions pour leurs chantiers.
En rénovant ce point de vente, POINT.P souhaite apporter
plus de modernité et de clarté aux espaces mais aussi
permettre à ses clients de se procurer l’intégralité des produits
dont ils ont besoin.
Déployé sur 20 000 m2 dont 800 m2 de magasin, ce point de
vente compte plus de 10 000 références disponibles
immédiatement.
Il intègre par ailleurs un POINT.P Express à destination principalement des artisans, TPE et PME spécialisés
dans la rénovation. Ce libre-service propose 1 500 références en plomberie et électricité.
Ce travail de rénovation a mobilisé plusieurs entreprises de la région avec lesquelles POINT.P a travaillé pour
recréer les espaces intérieurs et extérieurs.

Des services et des conseils d’experts
Toute la circulation extérieure a été repensée pour une organisation optimisée et des gains de temps. Ainsi,
les flux sont à présent clairement identifiés et séparés pour que les fournisseurs qui livrent et les clients qui
viennent retirer leurs produits ne se croisent pas.
Les espaces de stockage sont aussi pensés pour offrir une visibilité immédiate des produits et pour pouvoir
les retirer rapidement.
Et pour se repérer aisément, un travail particulier a été effectué à l’intérieur sur la mise en avant des produits
ainsi que sur la signalétique avec des jeux de couleurs, de typographies et de pictogrammes qui permettent
de se rendre directement à l’espace correspondant à ses besoins.
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Toujours dans un souci de faire gagner du temps aux artisans, POINT.P a mis en place un service de
Click&Collect pour retirer ses produits en agence rapidement après la commande en ligne, ainsi qu’un service
de Cash&Carry.
Avec une équipe de 30 collaborateurs, l’agence POINT.P d’Annecy peut aussi offrir une véritable expertise
autour de l’offre et des produits POINT.P et répondre parfaitement à toutes les problématiques des clients.

Informations pratiques

Adresse : 73 chemin de la Prairie ZI de Vovray – 74000 Annecy
Tél : 04 50 33 08 33 – E-Mail : annecy@pointp.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
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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.
carrières.sgdb-France.fr

@SgdbFrance
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