CDL ELEC ETOFFE SON RESEAU DANS LE NORD AVEC UN NOUVEAU
POINT DE VENTE A VALENCIENNES (59)
Communiqué de presse
Paris, le 14 février 2018
CDL ELEC, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) spécialisée dans le
matériel électrique, le génie climatique, l’éclairage et les produits connectés, ouvre un nouveau
point de vente dans la région des Hauts de France, à Prouvy (59) tout près de Valenciennes. CDL
ELEC renforce ainsi sa présence dans le Nord de la France avec cette 6ème agence.

CDL ELEC s’ancre un peu plus dans le Nord
Avec l’ouverture de ce point de vente, CDL ELEC affirme un peu plus son souhait d’étendre son
maillage dans la région.
Pour CDL ELEC, le lieu choisi pour s’implanter est stratégique. Il permet, d’une part d’offrir aux clients
et aux installateurs locaux plus de services, plus de proximité et de réactivité pour encore mieux
répondre à leurs besoins.
D’autre part, cette nouvelle agence bénéficie d’un emplacement privilégié au cœur d’un bassin
industriel en développement et au cœur d’un secteur charnière entre Cambrai et la Belgique. De
plus, les axes routiers qui desservent le point de vente permettent un accès facile pour les clients de
l’agence.

CDL ELEC joue la carte de la complémentarité
L’agence de Prouvy-Valenciennes est située dans un point de vente Cedeo et à proximité des
enseignes Point.P Matériaux de Construction, Asturienne et SFIC (enseignes de Saint-Gobain
Distribution Bâtiment France).
« Cette proximité a pour objectif d’offrir une offre produits complète auprès d’une large clientèle.
Nous sommes ainsi à même de répondre aux besoins des électriciens bien sûr, mais aussi des
plaquistes, menuisiers-agenceurs, maçons et paysagistes », indique Rémi Le Tortorec, Directeur
Général de CDL ELEC.
L’enseigne se positionne résolument comme un expert précieux pour ses clients en créant une
véritable synergie métier et un parcours clients complet.

Une offre produit complète et un conseil d’expert
Le point de vente de Valenciennes est une agence de proximité qui compte 300 m2 de stock. Les
clients peuvent ainsi disposer de 1 500 références disponibles immédiatement en agence auxquelles
s’ajoutent 10 000 références en J+1 grâce à la plateforme située à Boulogne-sur-Mer.
Cette agence propose tous les essentiels pour répondre aux chantiers résidentiels avec 80 % de
l’offre stockée mais aussi une gamme en industrie.
Tous les services développés par l’enseigne sont disponibles à Valenciennes avec la possibilité de
faire réaliser des études techniques, le click & collect, la livraison à J+1… Une promesse de
disponibilité et de réactivité primordiale pour les clients artisans de CDL ELEC.

Le conseil est aussi important pour l’enseigne, qui a recruté un responsable d’agence et un vendeur
comptoir. Un commercial itinérant complète l’équipe.

CDL ELEC Valenciennes
Adresse : Rue Paul Eluard – ZI n°2 – 59121 Prouvy
Tél 03 27 32 81 95 – Fax : 03 27 32 81 99 – mail : valenciennes@cdl-elec.fr
Horaires : du lundi au jeudi 7h45 – 12h00 et 13h30 - 17h00 – le vendredi 7h45 – 12h00 et 13h30 16h00

Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com
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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 27 agences en région Grand Ouest, 6
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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