COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) annonce
sa prise de participation majoritaire dans la start-up Tolteck
Paris, le 11 décembre 2017
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, leader français de la distribution de matériaux de
construction, annonce sa prise de participation majoritaire dans la start-up Tolteck, premier
logiciel en ligne de gestion commerciale pour les artisans du bâtiment. Tolteck vient ainsi enrichir
l’écosystème de SGDB France et compléter l’offre de services à destination des professionnels
pour les aider à être toujours plus performants.

APPORTER UNE AIDE AU QUOTIDIEN POUR LA REALISATION DES DEVIS ET LA FACTURATION
Partant du constat que la réalisation de devis et la facturation sont
des tâches très chronophages pour les artisans, Pierre-Philippe
de Bouville et Adrien Vergé ont créé en 2016 Tolteck, logiciel en
ligne permettant aux artisans du bâtiment de réaliser simplement
et rapidement des devis professionnels de qualité et de gérer la
facturation.
Cet outil vient compléter la gamme de services déjà présents chez
SGDB France et proposée à plus de 300 000 clients
(configurateur, simulateur, mise en relation…).

DES OUTILS ADAPTES POUR UNE GESTION SIMPLIFIEE
Disponible sur ordinateur, tablette ou smartphone, en mode online ou offline, Tolteck permet de réaliser
un devis complet en 5 minutes en intégrant toutes les informations légales nécessaires à la réalisation
des documents. Le remplissage du devis, avec l’ajout de la main d’œuvre et de matériaux, est
particulièrement intuitif, grâce à un système de recherche et de sauvegarde automatique. Tolteck permet
enfin de mettre en place et de modifier des bases de matériaux et d’ouvrages.
Proposé pour un abonnement mensuel de 25€HT ou annuel de 228€HT (soit 19€HT/mois), Tolteck est
disponible via le site tolteck.com et dorénavant dans les enseignes Point.P Matériaux de Construction,
Cedeo….ainsi que sur la plateforme d’intermédiation Homly You pour les artisans adhérents.
Pour la jeune start-up, ce rapprochement avec SGDB France est l’occasion d’élargir son portefeuille de
clients artisans et de bénéficier de toute l’expertise des enseignes sur cette cible. Des recrutements sont
prévus, aussi bien dans l’équipe technique que dans l’équipe commerciale pour accompagner l’évolution
de l’activité de la start-up.
À 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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