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Outil d’aide à la réalisation des chantiers, le configurateur SOLU+ ne cesse de s’enrichir de nouveaux
parcours. Il en compte aujourd’hui 60 (isolation, gros œuvre, aménagement extérieur, plafond,
chape…) pour les chantiers en neuf et en rénovation et a convaincu de nombreux professionnels qui
l’utilisent au quotidien pour réaliser leurs devis, chiffrer leurs chantiers et proposer les meilleures
solutions à leurs clients. Quatre nouveaux parcours s’ajoutent aujourd’hui à SOLU+.
SOLU+ : AIDER LES PROFESSIONNELS A ETRE PLUS PERFORMANTS
Accessible via le site pointp.fr, SOLU+ est disponible pour les clients en compte de Point.P Matériaux
de Construction, adhérents du programme Génération Artisans.
Les utilisateurs y retrouvent :
- 23 ouvrages complets avec des gammes profondes, la possibilité d’avoir accès à différents
systèmes constructifs, de nombreux visuels, des explications détaillées.
- 35 calculettes qui sont autant d’outils de chiffrages rapides pour aller directement à l’essentiel.
- 2 formulaires pour faire des demandes de procès-verbal coupe-feu aux industriels et des
demandes d’études au Centre Technique Régional (CTR) pour les planchers.
SOLU+ représente un véritable gain de temps, utilisable partout via tablette ou ordinateur et permet
à l’artisan de s’organiser puis de soumettre à son client une ou plusieurs solutions et devis si besoin.
SOLU+ : TOUJOURS PLUS DE NOUVEAUTES
L’année 2018 est riche en évolutions et en nouveautés pour SOLU+ :
-

3 nouveaux parcours en aménagement
extérieur pour chiffrer rapidement les
matériaux nécessaires à la réalisation de
terrasses : terrasse en dalles sur plots,
terrasse en carrelage pose collée et
protection d’un toit terrasse. Cet ajout
porte à 7 le nombre d’ouvrages
consacrés à ce sujet qui comporte déjà
les murs de clôture, les clôtures en grillage, le bardage, l’isolation thermique par l’extérieur
sous bardage.
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-

Un nouveau parcours élévation de mur dans la
catégorie gros œuvre avec les blocs à
maçonner et maintenant les blocs à coller, à
bancher et le béton cellulaire.

-

Une évolution vient aussi compléter le parcours toiture avec
une version rapide pour chiffrer un toit 2 pans simples et des
améliorations en continue (plus de modèles de tuiles, plus
d’accessoires…)

SOLU+ : UN OUTIL TOUJOURS EN EVOLUTION
Pour répondre aux besoins de tous les professionnels, SOLU+ couvre une part croissante du secteur de
la rénovation et de la construction grâce notamment à l’implication des enseignes spécialistes de
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SFIC, Décocéram)
D’ici fin 2018, La Plateforme du Bâtiment intègrera l’outil digital SOLU+ ; Cedeo et Brossette
bénéficieront de nouveaux parcours planchers chauffants, radiateurs et chaudières ; puis Point.P
Travaux Publics ouvrira un parcours regards d’assainissement. Pour 2019, ce sont les enseignes
PUM Plastiques et Dispano qui s’intéressent à ce projet.
Les nouveaux ouvrages se complètent progressivement de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour
régulières en ce qui concerne les normes, réglementations, nouveaux produits pour être toujours
capables de répondre aux besoins des professionnels.
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l'offre de matériaux et de services pour qu'ils construisent facilement et rapidement un habitat économe, confortable et beau.
www.pointp.fr et sur

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

Contacts presse Point.P Matériaux de Construction :
CLC Communications - Tel. 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski - Christelle Grelou, Jessica Djaba, Ingrid Jaunet
c.grelou@clccom.com – j.djaba@clccom.com – i.jaunet@clccom.com

2

