LE MUY (83) ACCUEILLE LE 60EME POINT DE VENTE D’ASTURIENNE
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Paris, 2 juillet 2018
Pour ses 165 ans, Asturienne, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France spécialisée
dans les matériaux de couverture, et leader sur le marché français de la distribution du zinc et de la
fenêtre de toit montre à nouveau son dynamisme avec l’ouverture de son 60ème point de vente.
Après Dax (40) en début d’année, c’est au tour du département du Var (83) de se doter d’une
nouvelle agence pour mieux répondre aux besoins de ses clients sur la région.
UNE NOUVELLE AGENCE POUR UNE SYNERGIE COMPLETE
Asturienne compte déjà 2 agences situées sur le pourtour méditerranéen (Marseille et Cagnes) et 8 au
total dans la région Sud-Est. Avec ce nouveau point de vente basé près de Draguignan, l’enseigne
renforce sa présence et répond aux besoins du marché Varois en apportant son expertise et ses
services aux charpentiers couvreurs. Positionnée stratégiquement entre les points de vente de
Marseille et Cagnes, l’agence du Muy permet de proposer une offre adaptée et complète en produits
de couverture, isolation et étanchéité, tout en renforçant les stocks de l’enseigne.
Ce nouvel emplacement bénéficie de la proximité de la Départementale D1555 et de la sortie de
l’autoroute A8 qui apportent aux professionnels une desserte simplifiée et une très bonne visibilité au
cœur d’un département et d’une région dynamiques. Cette agence vient ainsi renforcer le maillage de
l’enseigne sur la région, lui permettant de couvrir un large territoire et de proposer aux professionnels
une offre de spécialiste plus adaptée et étoffée.
UNE OFFRE PRODUITS ADAPTEE
Asturienne a élaboré sa nouvelle agence avec pour objectif de proposer une offre de spécialiste
complète avec notamment 1 500 à 2000 produits en stock permanent.
Une réflexion particulière a notamment été menée autour de gammes spécifiques aux besoins de la
région. Ainsi Asturienne propose-t-elle des Tuiles et Plaques Sous-Tuiles spécifiques ainsi qu’une
gamme plus large pour ce qui concerne l’isolation et l’étanchéité.
Cette agence comprend par ailleurs une offre unique et profonde de fenêtres de toits Velux® ainsi
qu’une offre dédiée au zinc, les deux spécialités phares d’Asturienne.
UNE EXPERTISE RECONNUE
L’agence du Muy compte 5 collaborateurs, dont 2 vendeurs internes et 1 magasinier. L’attaché
technico-commercial et le chef d’agence du point de vente de Cagnes viennent compléter l’équipe et
apporter leur expertise et toutes leurs connaissances du marché régional ainsi que la force de leur
réseau déjà constitué.
Un Espace Pro est mis à disposition des clients pour utiliser des outils en libre-service
(cisaille/guillotine, plieuse, baguetteuse…).
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CARACTERISTIQUES
Site
Stock couvert

5 700 m2
1 000 m2

Magasin
Stock extérieur

130 m2
3 000 m2

Adresse : ZAC des Ferrières Avenue de l’Europe – 83490 LE MUY
Tél : 04 94 44 56 40 / Fax : 04 94 44 56 45 - email : contact.lemuy@asturienne.fr
Horaires : du lundi au jeudi 7H30-12H et 13H30-17H00 - vendredi fermeture à 16h00

Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com
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A propos d’Asturienne
Créé en 1853 (165 ans en 2018 !) et intégré à Saint-Gobain Distribution Bâtiment France en 1999, le réseau Asturienne
est composé de 60 points de vente présents partout en France et compte 500 collaborateurs. L’enseigne est spécialiste
de la couverture, et l’un des principaux acteurs sur l’offre en zinc. Elle est notamment leader sur le marché français de la
distribution des fenêtres de toits et des métaux non-ferreux. www.asturienne.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.
www.sgdb-france.fr et sur

@SgdbFrance
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