PUM PLASTIQUES OUVRE UNE AGENCE SPECIALISEE EN
ADDUCTION D’EAU POTABLE A COURNON D’AUVERGNE (63)
Communiqué de presse
Paris, 6 octobre 2017
PUM Plastiques, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment
France spécialisée dans la distribution de canalisations plastiques,
ouvre un nouveau point de vente dans la région Auvergne-RhôneAlpes, à Cournon d’Auvergne. Cette nouvelle agence a la particularité
d’être experte en Adduction d’Eau Potable (AEP) et de proposer une
offre complète sur ce sujet.

UN SITE IDEAL, FACILE D’ACCES ET A FORTE VISIBILITE
L’implantation du 208ème point de vente de l’enseigne est stratégique. Positionné sur la commune de
Cournon d’Auvergne, son rayonnement s’étend sur 4 départements (Allier - 03, Cantal - 15, HauteLoire - 43 et Puy de Dôme – 63) grâce à la proximité de plusieurs axes routiers principaux, A75, A71 et
A89. Il bénéficie par ailleurs d’un emplacement idéal au cœur d’une zone économique régionale
dynamique. Cette agence vient renforcer le maillage de l’enseigne sur la région, lui permettant ainsi
de couvrir un large territoire et de proposer aux entreprises de travaux publics un service exclusif grâce
à la spécialisation AEP de ce point de vente.
UNE OFFRE SPECIFIQUE DEDIEE A L’AEP

PUM Plastiques a conçu son point de vente en se positionnant comme un partenaire essentiel des
entreprises de travaux publics de la région qui ont besoin d’avoir à disposition un stock complet de
matériel dédié à l’adduction d’eau potable pour leurs chantiers. L’enseigne a donc spécifiquement
travaillé son offre produits pour tenir à leur disposition des solutions complètes : détection de réseaux,
marqueurs, lecteurs, corrélateurs pour la localisation des fuites, réseaux communicants… De
nombreux partenariats ont aussi été liés avec les industriels leaders dans ce métier tels que
Gutermann, Isiflo, Bayard…
UN POINT DE VENTE PENSE POUR UN SERVICE OPTIMISE
Au-delà cette cette offre spécifique, PUM Plastiques a élaboré sa nouvelle agence avec pour objectif
d’offrir le meilleur service à ses clients.
Ils ont ainsi à disposition 1 500 produits en stock. Le site s’étend sur 4 350 m2 avec un bâtiment de 560
m2 dédié à l’AEP. Les collaborateurs de l’enseigne disposent pour leur part de 30 m2 de bureaux.
Les clients de l’enseigne trouveront aussi à leur disposition une benne de recyclage dédiée à la
récupération des matières plastiques.
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Adresse : 2A, avenue d’Aubière – 63 800 Cournon D’Auvergne – Tél : 04 73 77 71 47 – Fax : 04 73 77
70 06 – email : argimiro.lopez@pumplastiques.com
Horaires : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 - Vendredi de 7h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30

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

Pour tweeter cette information
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 208 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 :

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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