CDL ELEC POURSUIT SON MAILLAGE ET OUVRE
UN POINT DE VENTE A THOUARS (79)
Communiqué de presse
Paris, le 19 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 sa région historique, à Thouars (79). Une toute nouvelle agence qui porte à 27
le nombre de points de vente dans le Grand Ouest.

CDL ELEC optimise son maillage
CDL ELEC affirme plus que jamais son ancrage territorial avec l’ouverture de cette nouvelle agence
située dans les Deux‐Sèvres, la 1ère dans ce département pour l’enseigne. Cette ouverture amène le
nombre de points de vente à 27 dans la région d’origine de CDL ELEC.
Installée au cœur d’un bassin économique très dynamique et sur un axe central entre Niort, Saumur
et Cholet, l’agence est desservie par plusieurs axes routiers principaux. Elle permet de mieux
répondre aux besoins des clients grâce à une plus grande proximité, à toujours plus de services et
surtout à une grande réactivité pour leur permettre d’être encore plus performants.

Des solutions complètes pour tous les clients
Poursuivant sa stratégie de synergie autour d’une offre complète de produits, CDL ELEC a basé
l’agence de Thouars à proximité des enseignes Point.P Matériaux de Construction et Cedeo
(enseignes de Saint‐Gobain Distribution Bâtiment France) avec pour objectifs de répondre aux
besoins de ses clients électriciens mais aussi de pouvoir s’adresser aux plaquistes, menuisiers‐
agenceurs, maçons et paysagistes.
Plus que jamais CDL ELEC veut être l’allié de ses clients au quotidien pour les accompagner dans les
mutations de leurs métiers.

Une offre produit pertinente et un accompagnement expert
L’agence de Thouars est un point de vente de proximité qui comprend 170 m2 de stock. Les clients y
retrouvent 1 200 références disponibles immédiatement en agence auxquelles s’ajoutent les 10 000
références en J+1 grâce à la plateforme de Derval (44). Une disponibilité et une réactivité
primordiales pour tous les clients artisans de CDL ELEC.
Cette agence propose les produits indispensables pour tous les chantiers résidentiels ainsi que tous
les services mis en place par l’enseigne tels que la réalisation d’études techniques, le click & collect,
la livraison à J+1, le e‐commerce…
Pour composer son équipe, CDL ELEC a recruté un responsable d’agence et s’est adjoint les services
du commercial itinérant de l’agence de Saumur.

CDL ELEC Thouars
Adresse : 10, route de Saumur ‐ 79100 Thouars
Tél 05 49 67 34 60 – Fax : 05 49 67 34 64 – mail : thouars@cdl‐elec.fr
Horaires : du lundi au jeudi 8h00 – 12h00 et 13h45 ‐ 17h30 – le vendredi 8h00 – 12h00 et 13h45 ‐
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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