AVEC SES BUREAUX D’ETUDES,
SFIC REND SES CLIENTS ENCORE PLUS PERFORMANTS
Communiqué de presse
Paris, le 28 mai 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), va toujours plus loin dans l’aide apportée à ses clients professionnels. L’enseigne
propose ainsi un service exclusif avec la mise en place de 2 bureaux d’études pour tous les projets
de cloisons de bureaux.
UNE REPONSE EXPERTE POUR LES CHANTIERS DE CLOISONS DE BUREAUX
SFIC s’est dotée récemment d’un nouveau bureau d’études basé à Bordeaux (33). Il vient compléter
celui de Gennevilliers (92) pour permettre à l’enseigne de proposer ce service au niveau national.
Avec ce dispositif, SFIC peut accompagner ses clients dans la réalisation de projets complexes en
cloisons de bureaux, pour tous les projets à partir de 50 m2.
Pour les clients SFIC, l’avantage est double :
- Disposer d’une prestation d’études performante qui leur permet d’accéder à des chantiers de
plus grande importance ;
- Proposer des rendus de qualité qui valorisent leur travail et leurs compétences.
Le fonctionnement est simple, il suffit de remplir une fiche de chantier avec les informations
techniques essentielles. C’est l’agence de référence du client SFIC qui se charge de faire le lien avec le
bureau d’études.
Une réponse est apportée en 48 heures maximum grâce à l’expertise des cinq collaborateurs présents
dans les deux bureaux d’études (3 à Gennevilliers pour les régions Ile de France, Nord, Nord-Est et
Normandie et 2 à Bordeaux pour les régions Nouvelle-Aquitaine, PACA, Rhône-Alpes Centre ainsi que
Nantes et Rennes).
L’étude est rendue avec :
- Un quantitatif précis,
- Des vues en élévations du chantier.
DES EQUIPES DEDIEES POUR UNE AIDE OPTIMISEE
L’intégralité du parcours est suivie par SFIC et ses collaborateurs.
De la récolte des informations techniques au rendu final, seuls les experts SFIC travaillent sur ces
projets, sans aucun prestataire extérieur.
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« Cela répond à une véritable stratégie pour SFIC, qui conserve ainsi le lien précieux qui existe entre
l’enseigne et ses clients. N’oublions pas que nous sommes aussi pour eux une véritable source
d’informations. Par ailleurs, cela nous permet aussi de maîtriser le délai de rendu qui est extrêmement
court et qui donne à nos clients un net avantage en termes de performance, indique Patrick Bourdon,
Directeur Général de SFIC.
L’enseigne utilise aussi ces bureaux d’études pour aider et conseiller les équipes en interne sur des
projets de plus petites ampleurs. A ce jour, plus de 1 000 projets par an sont traités par le bureau
d’études de Gennevilliers et Bordeaux promet de suivre le même modèle.
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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
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