AVEC SON CATALOGUE, SFIC FACILITE LA CLOISON DE BUREAUX
Communiqué de presse
Paris, le 31 janvier 2018
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), conforte sa position de leader de la distribution de cloisons dans le négoce en France.
Avec la sortie de ce catalogue, SFIC propose un véritable outil pratique et pédagogique et un guide
de choix incontournable pour les cloisons de bureaux.
LE CATALOGUE CLOISONS DE SFIC, UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET POUR LES PROJETS DE CLOISONS DE BUREAUX
Pour la première fois, SFIC édite un catalogue complet autour de la cloison de bureaux qui vient
renforcer son offre produits et services. A travers ses 51 pages, ce guide permet de découvrir les
gammes proposées mais surtout de revenir sur un certain nombre de fondamentaux afin que les clients
de l’enseigne connaissent mieux ces produits.
Ce catalogue répond à un double objectif pour SFIC : permettre à ses clients, même non spécialisés,
de répondre à des demandes sur la cloison de bureaux et aider ses équipes internes à monter en
compétences sur ce sujet spécifique grâce à une meilleure connaissance des produits.
Réalisé en collaboration avec CLIPPER CORAMINE, partenaire privilégié de SFIC, le travail sur le
catalogue permet à l’enseigne de proposer des outils uniques :
• Un large panel de produits issus des gammes de cloisons aluminium Elance et Influence de
CLIPPER CORAMINE (pleines, semi-vitrées, vitrées, pleines bord à bord…) pour toutes les
configurations,
• De nombreuses vues éclatées pour comprendre la composition des cloisons et identifier toutes
les pièces nécessaires,
• Tous les accessoires indispensables à la réalisation d’un projet,
• Un code spécifique pour chaque produit et commun à toutes les agences de l’enseigne et au
site internet pour une recherche simplifiée quelque soit le canal utilisé (catalogue, agence,
site),
• Des éléments de réglementations pour bien choisir son vitrage, trouver une solution
répondant à un PV acoustique, ou installer une configuration garde-corps,
• Des dossiers chantier à renseigner avant de les envoyer ou de les amener en agence afin que
les équipes SFIC puissent répondre au mieux à la demande, notamment grâce à l’expertise des
bureaux d’études.
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LE CATALOGUE CLOISONS SFIC EST AUSSI DIGITAL
Le catalogue a été pensé pour pouvoir être lié au site internet. Ainsi, il est possible de trouver des
produits via le moteur de recherche à partir des références indiquées et d’avoir accès aux fiches
techniques correspondantes.
Dès le mois prochain, il sera possible d’avoir accès à un catalogue interactif, avec des liens cliquables
sur les produits pour accéder aux fiches techniques et visualiser de nombreux exemples de
configurations.

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

Service de presse SFIC
CLC Communications - 01 42 93 04 04
Christelle Grelou – Jessica Djaba – Ingrid Jaunet
c.grelou@clccom.com – j.djaba@clccom.com – i.jaunet@clccom.com

2

