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Paris, le 24 janvier 2018
CDL ELEC, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
(SGDB France) spécialisée dans le matériel électrique pour la
domotique, le génie climatique et l’éclairage, sort la seconde édition
de son catalogue. Avec ses 285 pages, ce nouvel opus fait le tour de
manière exhaustive de toute l’offre de l’enseigne et propose les
meilleures solutions aux plombiers- chauffagistes-électriciens.

Une offre clarifiée et des produits rigoureusement sélectionnés
Après une première édition très bien accueillie par les clients professionnels de l’enseigne, CDL Elec
publie la nouvelle version de son catalogue. Edité à 6 700 exemplaires, il présente 6 000 produits
rigoureusement sélectionnés chez les fabricants leaders et répartis dans 12 univers pour apporter
toutes les solutions aux clients de l’enseigne : Fils et câbles, Gaines et conduits, Distribution et
gestion de l’énergie résidentielle et tertiaire, Appareillage et contrôle du bâtiment, Eclairage, Génie
climatique (chauffage et ventilation), Maison connectée, Communication et sécurité, Réseaux VDI,
Fixations et consommables, Outillage et mesure.
Grâce à ses plateformes logistiques situées à Derval et Boulogne-sur-Mer, CDL Elec s’engage par
ailleurs sur la disponibilité de 10 000 références en livraison J+1 sur chantier ou en agence.

Un outil pratique et indispensable
Le catalogue a été conçu pour apporter toutes les informations importantes en un clin d’œil et pour
pouvoir naviguer à travers les pages aisément. En ouverture, le sommaire permet d’avoir un aperçu
complet du contenu et de se repérer facilement.
Chacun des 12 univers produits est identifié grâce à un code couleur. Les produits sont illustrés afin
de les visualiser et les éléments indispensables sont indiqués (fournisseur, référence, code,
conditionnement, prix public fournisseur HT).
Des pictogrammes « Plus produits » identifient les références sur lesquelles CDL Elec apporte une
information complémentaire.
Et pour aller plus loin, les fiches descriptives et techniques sont disponibles sur le site internet
cdl-elec.fr.

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

Pour tweeter cette information

A propos de CDL ELEC
Enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, CDL ELEC est spécialisé dans le matériel électrique
pour la domotique, le génie climatique et l’éclairage. L’enseigne compte 25 agences en région Grand Ouest, 5
dans la région Nord et 1 en région parisienne. www.cdl-elec.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,
CDL Elec et Outiz. Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau de plus de 2 000 points de vente à travers
l’hexagone.
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