POINT.P MATERIAUX DE CONSTRUCTION, CEDEO ET DECOCERAM
SE REGROUPENT A ROANNE (42) POUR UNE MEILLEURE SYNERGIE D’ENSEIGNES

Communiqué de presse
Paris, le 27 octobre 2017
Proposer un accès à une offre de produits et de services la plus large possible, telle est l’ambition
des trois enseignes de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), qui ont pris la
décision de se réunir sur un même site à Roanne. Point.P Matériaux de Construction (négoce multispécialiste), Cedeo (enseigne spécialisée salle de bain, plomberie, chauffage) et Décocéram
(enseigne spécialisée carrelage), proposent dorénavant plus de 1 000 m2 de magasin d’exposition
pour répondre aux besoins des artisans et aux projets des particuliers.
TOUJOURS PLUS DE PRODUITS ET DE SERVICES DANS UN MEME LIEU
Présent sur le secteur de Roanne depuis une vingtaine d’année, Point.P Matériaux de Construction
bénéficie d’une excellente notoriété auprès de ses clients. L’enseigne Décocéram a rejoint le site il y a
4 ans, mettant ainsi à disposition des artisans et particuliers une offre complète de carrelage. C’est à
présent au tour de Cedeo de venir apporter son expertise autour de la salle de bain et du chauffage
dans cette zone particulièrement fréquentée par les professionnels et les particuliers à projet.
Un regroupement qui fait sens, et en cohérence avec la stratégie de SGDB France pour apporter
toujours plus d’aide à ses clients professionnels pour leurs chantiers, ainsi qu’aux particuliers dans la
réalisation de leurs projets.
1 000 M2 D’ESPACE EXPOSITION POUR TOUS LES PROJETS
Le regroupement des trois enseignes sur un même site permet d’élargir l’offre produits et de proposer
des solutions d’aménagement et de décoration complètes pour l’intérieur comme pour l’extérieur et
quelles que soient les problématiques.
Les trois enseignes occupent un espace de 20 000 m2, dont 1 000 m2 entièrement dédiés à l’exposition
des produits. Par ailleurs, un large panel de services est proposé avec des libres-services
professionnels, un Comptoir Efficacité Energétique chez Point.P Matériaux de Construction, des
configurateurs et simulateurs de chantiers, des équipes dédiées pour la réalisation de devis et d’études
techniques, des services de livraison performants. Les trois enseignes comptent 20 personnes au total
pour répondre à toutes les demandes.
« Ce regroupement nous permet de créer une véritable synergie de compétences et d’offres et a pour
objectif de nous permettre de répondre à l’évolution de nos métiers et à celle de nos clients. Il nous
permet aussi d’accélérer la mise en place de projets tel que la gestion des déchets, les services de
commandes et d’enlèvements rapides sur lesquels nous travaillons. », précise Thierry LEON, directeur
de secteur pour Point.P Matériaux de Construction.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse : 217, rue de Charlieu – 42 300 ROANNE
Point.P Matériaux de Construction :
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 – le samedi de 8h à 12h
Tél. 04 77 71 03 21 – Fax. 04 77 72 72 88 - E-mail : pointp-roanne@saint-gobain.com
Cedeo :
Horaires : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 – le vendredi de 7h30 à 12h00 et
de 13h30 à 16h00
Tél. 04 77 67 25 77 - Fax. 04 77 72 67 14 - Email : cedeo.roanne@saint-gobain.com
Décocéram :
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 – le samedi de 8h à 12h
Tél. 04 77 78 25 80 - Fax. 04 77 72 75 49 - Email : roanne@decoceram.fr
Pour tweeter cette information
Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site 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 780 agences
et près de 12 000 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 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

A propos de Décocéram:
Créé en 2011, Décocéram rassemble l’ensemble des enseignes spécialistes du carrelage de Saint-Gobain
Distribution Bâtiment France. Il compte 56 points de vente partout en France et propose une offre destinée aux
professionnels comme aux particuliers.
www.decoceram.fr et sur
A 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. Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau de plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone.
www.sgdb-france.fr et sur
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