SFIC DEVELOPPE SON RESEAU DANS LA METROPOLE DE LYON
AVEC LE TRANSFERT D’UN POINT DE VENTE A SAINT-PRIEST (69)
Communiqué de presse
Paris, le 2 novembre 2017
SFIC, enseigne spécialisée en plafonds, produits plâtre, cloisons de bureaux, isolation thermique et
acoustique, isolation industrielle et étanchéité de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
(SGDB France), transfère son point de vente de Vénissieux à Saint-Priest. Avec cette nouvelle agence,
l’enseigne dispose d’un espace plus grand, plus accessible et étoffe son offre de produits et de
services pour ses clients professionnels situés dans la région de Lyon.
UN SITE IDEALEMENT SITUE POUR TOUJOURS MIEUX ACCOMPAGNER LES CLIENTS
L’agence SFIC de Saint-Priest bénéficie d’un
emplacement stratégique et d’une excellente
accessibilité grâce à la proximité de l’autoroute
A43 et de la N346. Elle vient renforcer l’offre de
SFIC sur la région, qui compte par ailleurs un
point de vente à Feyzin. Grâce à ce maillage,
SFIC accompagne ses clients sur leurs
chantiers, de l’étude à la réalisation, et met à
leur disposition une équipe professionnelle et
qualifiée ainsi qu’une offre de solutions
complètes.
DEUX AGENCES POUR COUVRIR L’INTEGRALITE DES BESOINS
Avec ses 2 agences, SFIC propose des solutions dans 3 univers métiers :
- Plafonds, produits plâtre, cloisons de bureaux, isolation thermique et acoustique,
- Isolation industrielle,
- Etanchéité.
L’enseigne stocke 1 300 références en permanence dans chacune des 2 agences et peut aussi mettre
à disposition 13 000 produits, adaptés aux métiers de ses clients. Cette offre est complétée par des
espaces libre-service dans lesquels les professionnels retrouvent des produits d’outillage et
d’accessoires.
Par ailleurs, de nombreux services sont mis en place :
- Des transports adaptés avec une flotte de camions variés (camion-grue, bâché avec chariot
embarqué, livraison grande hauteur…),
- L’engagement sur une date de livraison convenue avec le référent en agence,
- Un bureau d’études spécialisé pour la cloison de bureaux,
- Une équipe professionnelle et qualifiée comprenant 11 commerciaux et 6 vendeurs comptoirs.
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SFIC compte aller plus loin dans le maillage de cette région stratégique. L’enseigne pense déjà à une
future implantation sur une zone située dans le nord-ouest lyonnais qui n’est pas encore couverte, afin
de renforcer sa présence dans la Métropole Lyonnaise.

CARACTERISTIQUES SAINT-PRIEST
Bâtiment
9 000 m2 Libre-Service
700 m2
2
Stockage extérieur
6 700 m
Adresse : Rue du Champ Dolin – 69800 Saint-Priest – Tél : 04 72 90 05 25 – Fax : 04 72 90 05 20
Horaires : du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30 - Vendredi de 7h30 17h00

Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com
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A propos de SFIC
SFIC, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, est le premier réseau national de spécialistes en plafonds,
cloisons, isolation et étanchéité. L’enseigne compte 37 agences en France pour apporter aux professionnels toutes les
solutions et innovations pour les accompagner dans leurs projets et faciliter leurs chantiers. www.e-sfic.fr
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
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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