CATALOGUE CARRELAGE & DÉCORATION 2019 DE DÉCOCÉRAM,
L’OUTIL QUOTIDIEN DES PROFESSIONNELS

Communiqué de presse
Paris, le 5 février 2019

Décocéram, enseigne spécialisée carrelage de Saint-Gobain Distribution
Bâtiment France, lance l’édition 2019 de son catalogue "Carrelage &
Décoration" dédié aux professionnels.
Au format adapté et didactique, ce catalogue présente plus de 80 000
références sur 572 pages pour accompagner les professionnels au
quotidien dans tous leurs projets de chantier.

UN OUTIL DE CHOIX ADAPTÉ AUX PROFESSIONNELS
Outil indispensable pour les professionnels, cette 8ème édition du catalogue "carrelage &
décoration", présente l'ensemble de l'offre segmentée en 9 univers : carreaux sols intérieurs,
carreaux salle de bains, carreaux sols extérieurs, carreaux techniques, carreaux XXL, parquets,
salle de bains (meubles, vasques, douches…), produits de mise en œuvre et outillage du
carreleur.
Pour s’inspirer, Décocéram a identifié 4 styles dans lesquels sont classés chacun de ses
produits :
• Esprit Nature, pour une ambiance bucolique et des matières naturelles
• Sensibilité Design, pour un style contemporain et épuré
• Caractère Industriel, pour une ambiance authentique et vintage
• Inspiration Classique, pour allier chic, romantisme et noblesse des matériaux.
Chaque produit s’accompagne de photos, de descriptifs, de codes
références et du prix public TTC permettant d’estimer rapidement et
simplement le coût des projets.
Au fil des pages du catalogue, des pictogrammes donnent des informations
sur les spécificités des références comme les aspects, mais aussi toutes les
caractéristiques techniques (UPEC, glissance, antibactérien, garantie,
compatibilité sols chauffants…). L’identification des produits est simplifiée
grâce à un index de classement par certification et par gamme de prix. Ce
dernier est consultable en fin de catalogue.
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Côté service, Décocéram s’engage sur 3 000 références à une livraison en 7 jours maximum.
Les fiches techniques de chaque produit sont également disponibles sur le site de
Décocéram : www.decoceram.fr.
DECOCÉRAM, DES COLLECTIONS EXCLUSIVES !
Le catalogue "Carrelage & Décoration" 2019 détaille 21 séries
exclusives dans l’univers des carrelages dont deux nouvelles
faïences : Koto et Latino.
Décocéram développe également des produits en partenariat
avec les plus grands fournisseurs de carrelage proposés
uniquement dans les agences Décocéram sous le co-branding
ByDécocéram. 15 collections originales sont ainsi présentées en
collaboration avec Colorker, Diffusion Céramique, Dom
Ceramiche, Lafaenza, Leonardo, Novoceram, Pavigrès, Synergie
Collection, Villeroy et Boch et Porcelaingres.
Tous ces produits, ainsi que les 80 000 références au total, sont à découvrir à travers les
25 000 m2 d’exposition, au sein des 58 agences Décocéram en France et sur le site
decoceram.fr.
LE CATALOGUE EST DISPONIBLE EN TÉLÉCHARGEMENT ICI

Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com
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A propos de Décocéram
Créé en 2011, Décocéram rassemble l’ensemble des enseignes spécialistes du carrelage de Saint-Gobain
Distribution Bâtiment France. Il compte 58 points de vente partout en France et propose une offre destinée aux
professionnels comme aux particuliers.
www.decoceram.fr et sur
A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) est une filiale du Groupe Saint-Gobain.
SGDB France est 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, Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, Sfic, La Plateforme du Bâtiment, POINT.P
Travaux Publics, Dispano, Décocéram, Brossette et CDL Elec.
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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