PUM PLASTIQUES :
DES CASIERS DE RETRAIT XXL POUR L’AGENCE DE VAULX-EN-VELIN (69)
Communiqué de presse
Paris, 12 septembre 2017
PUM Plastiques, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, spécialiste de la
distribution et des conseils en solutions plastiques propose un nouveau service à ses clients
professionnels de la région de Vaulx-en-Velin depuis cet été. Il s’agit de casiers de retrait qui
permettent de retirer des tubes jusqu’à 6 mètres grâce un dispositif spécialement conçu pour
l’enseigne.
UN SERVICE UNIQUE
Créé spécifiquement pour l’enseigne PUM Plastiques, 3 casiers de retrait ont été installés dans l’agence
de Vaulx-en-Velin afin de permettre aux professionnels de récupérer leurs produits même en dehors
des horaires d’ouvertures ainsi que le week-end.
Parmi ces 3 casiers, l’un a été totalement repensé pour pouvoir réceptionner des tubes de 6 mètres et
ne pas se limiter à de petits colis. Son installation a, par ailleurs, nécessité de transformer la façade de
l’agence pour pouvoir faciliter l’accès lors de l’enlèvement des marchandises.
Un service déjà très apprécié des artisans qui l’utilisent et qui soulignent l’intérêt pour eux de ne pas
avoir à se soucier des contraintes horaires du point de vente pour avoir accès à leurs produits.
UN DISPOSITIF SIMPLE
Pour les artisans qui souhaitent bénéficier de ce service, rien de plus simple ! Il leur suffit d’opter pour
le retrait en casier lorsqu’ils passent leur commande. Un code unique et personnel est ensuite généré
et envoyé par texto et mail à l’artisan qui pourra venir retirer ses produits quand il le souhaite. La
commande peut ainsi être préparée dans les 2h30 ouvrées.
Pour les équipes de l’agence, il s’agit véritablement de se mettre au service de ses clients et surtout de
les aider dans la réalisation et la gestion de leurs chantiers.
A noter que l’agence de Vaulx-en-Velin propose aussi une benne de recyclage pour que les artisans
puissent ramener gracieusement leurs tubes et raccords plastiques hors d’usage.

Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com

A propos de PUM PLASTIQUES
Racheté en 2004 par Saint-Gobain, PUM Plastiques est une enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France.
PUM Plastiques est un réseau de 206 points de vente présents partout en France spécialisés dans la vente et la
distribution aux professionnels de canalisations plastiques et de leurs accessoires. www.pumplastiques.fr et sur :

@PUM_Plastiques
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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

@SgdbFrance
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