COMMUNIQUÉ DE PRESSE
25 mars 2018

Saint-Gobain lance un nouveau site web : saint-gobain.fr
Le Groupe s’adresse aux particuliers pour dynamiser l’activité des professionnels du
bâtiment et promouvoir les solutions innovantes de Saint-Gobain
et de ses partenaires industriels
Le site saint-gobain.fr a l’ambition de donner envie aux Français de se lancer dans des travaux
d’aménagement et de rénovation. Trouver l’inspiration, formaliser son projet, dénicher les bons
artisans, décoder les devis, faire les choix techniques les plus innovants, bénéficier d’éventuelles
aides fiscales… Parce qu’en matière de travaux, le chemin du rêve à la réalité est long, SaintGobain, leader mondial de l’habitat, propose désormais aux particuliers, à travers ce site, un
accompagnement de A à Z pour les aider à réaliser leur projet.

Initiative majeure de Saint-Gobain, le site saint-gobain.fr est structuré en trois espaces et répond à
tous les enjeux du marché de la rénovation :
•
•
•

Apporter aux particuliers des idées pour s’inspirer, leur faire connaitre des solutions
innovantes qui répondent aux exigences de confort et de bien-être ;
Proposer des solutions concrètes pour répondre aux multiples questions pratiques qu'ils se
posent pour leur projet d'aménagement ou de rénovation ;
Présenter une offre de services pour faciliter la réalisation des projets avec les meilleurs
professionnels du bâtiment, en s’appuyant sur Homly You, la marque de services de SaintGobain.

Sans équivalent, saint-gobain.fr a été conçu comme une plateforme de « confiance » pour les
particuliers et devrait rapidement s’imposer sur un marché parfois complexe qui en conduit plus
d’un à hésiter au moment de se lancer.
Saint-gobain.fr : trois espaces pour trois étapes qui facilitent le chemin qui conduit du rêve à
la réalité

1. Des idées pour s’inspirer
Sur internet, dans les magazines de décoration, les sources d’inspiration pour embellir son cadre de
vie ne manquent pas. Les belles photos font rêver mais, trop éloignées de la réalité de son chezsoi, les envies restent des rêves inaccessibles. Pour changer la donne, saint-gobain.fr aide les

particuliers à formaliser leurs envies grâce à des idées d’agencement présentées de manière très
concrète pour trois types d’espaces – la chambre, la salle de bain et les combles – qui seront
bientôt complétés par le salon, l’extension, la cuisine…
Les idées sont déclinées par ailleurs en huit styles de décoration : industriel, scandinave, classique
chic, pop, ethnique, vintage, maison de campagne et moderne design.
Inspirantes, innovantes, ces idées d’aménagement sont facilement appropriables car toujours
réalistes par rapport à un usage spécifique :
-

Optimiser son espace : par exemple, aménager ses combles pour accueillir ses petitsenfants, installer un coin bureau dans une chambre à coucher…;
Faire évoluer son habitat en fonction de différents moments de vie : par exemple,
transformer un bureau en chambre pour l’arrivée d’un bébé, aménager une salle de bain
pour séniors.

Exclusives, ces solutions de pièces à vivre ont été conçues par des experts produits de SaintGobain et des architectes d’intérieur de manière à garantir le meilleur du bien-être pour une maison
plus calme, plus lumineuse, plus saine, plus accessible…
Le site web saint-gobain.fr apporte des informations utiles pour construire son projet : le visuel
s’accompagne d’astuces innovantes, les idées d’aménagement sont illustrées de plans 2D / 3D, les
produits utilisés sont détaillés de manière claire. Les « secrets de fabrication » de chaque projet
sont révélés afin de faire découvrir l’envers du décor et les solutions techniques proposées. Enfin,
le budget est détaillé, avec la liste des produits utilisés et un coût estimatif de mise en œuvre.

2. Conseils et Solutions
Comment cadrer son projet de travaux, une fois l’inspiration trouvée ? S’aventurer dans les forums
pour obtenir des réponses à ses questions peut aider, mais pour identifier les solutions techniques
les plus appropriées et avancer en confiance dans son projet, les conseils d’un expert reconnu sont
précieux. C’est ce qu’apporte le site saint-gobain.fr. L’espace « conseils et solutions » réunit à la
fois tous les conseils utiles pour se lancer et des informations structurées autour de quatre
thématiques :
-

Le bien-être : quelles solutions privilégier pour une maison mieux tempérée, plus calme, plus
lumineuse, plus esthétique, plus saine, plus sûre et plus facile à vivre ;
Les pièces à vivre : tous les conseils pour bien choisir ses solutions, ses matériaux, ses
revêtements… ;
Un problème, une solution : des réponses pratiques aux problèmes d’humidité, de fissures…
Des conseils avisés : aux niveaux administratif, juridique, réglementaire, fiscal.

Conçu comme un écosystème ouvert, saint-gobain.fr propose l’intégralité des solutions nécessaires
à la réalisation d’un projet, avec les matériaux et produits de Saint-Gobain – vitrages et verres
décoratifs, matériaux isolants, enduits et mortiers, plaques de plâtre, mobiliers, fenêtres et baies
vitrées… – ainsi que ceux de partenaires industriels sélectionnés pour leur complémentarité.

3. Réaliser le projet
Les travaux d’aménagement et de rénovation ne s’improvisent pas. Les confier à de bons
professionnels du bâtiment est le secret des travaux réussis mais… encore faut-il les trouver !
Pour aider les particuliers à réaliser leur projet, saint-gobain.fr s’appuie sur l’expertise de Homly You
et son large bouquet de services à forte valeur ajoutée. Homly You est en effet le premier site
français à proposer une mise en relation de qualité avec les meilleurs professionnels du bâtiment,
pour permettre aux particuliers de sélectionner les profils d’artisans qualifiés, certifiés, assurés et
officiellement enregistrés au registre du commerce, qui correspondent le mieux à leurs besoins.
Les particuliers peuvent ainsi non seulement être mis en relation avec les meilleurs artisans mais
aussi, c’est une nouveauté, avec des architectes. A Paris et à Lyon, il est même possible de
bénéficier de l’accompagnement d’un expert projet habitat pour l’ensemble des démarches en
amont de son projet (démarches administratives, choix de solutions d’aménagement…), la sélection
des meilleurs acteurs du bâtiment pour sa réalisation, et la gestion de la relation entre les différents
intervenants du chantier pour son bon déroulement.
Enfin, reconnu pour son sérieux, Homly You s’enrichit de nouveaux services qui sont disponibles
pour les utilisateurs du site saint-gobain.fr : relevés de cote et plans 2D, conseils travaux gratuits
par téléphone, conseils pour choisir la meilleure assurance travaux, propositions d’aménagement et
esquisses, accès à un simulateur unique sur le marché pour améliorer l’efficacité énergétique grâce
aux 2 000 aides fiscales existantes.
Saint-gobain.fr, Habitez vos rêves - Imaginez, Aménagez, Rénovez !

A PROPOS DE SAINT -GOBAIN
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun
et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments,
transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort,
performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des
ressources et du changement climatique.
40,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017
Présent dans 67 pays
Plus de 179 000 collaborateurs
www.saint-gobain.com
@saintgobain

CONTACTS PRESSE SAINT-GOBAIN.FR
CONTACTS PRESSE SAINT-GOBAIN :
Laurence Pernot : +33 0 (1) 47 62 30 10
Susanne Trabitzsch : +33 (0)1 47 62 43 25

CONTACTS PRESSE SGDB FRANCE
CLC Communications – 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski – j.saczewski@clccom.com
Christelle Grelou – c.grelou@clccom.com
Jessica Djaba – j.djaba@clccom.com
Ingrid Jaunet – i.jaunet@clccom.com

