PUM PLASTIQUES REPOSITIONNE SON POINT DE VENTE
DU PUY-EN-VELAY (43)
Communiqué de presse
Paris, 16 avril 2019

PUM Plastiques, enseigne de Saint-Gobain
Distribution Bâtiment France spécialisée
dans la distribution de canalisations
plastiques, a repensé son implantation sur la
commune du Puy-en-Velay.
Situé sur un emplacement mieux desservi et
plus accessible, ce point de vente met à
disposition des professionnels de la région
tous les produits pour leur apporter des
solutions complètes.
L’inauguration de cette nouvelle agence est
prévue le vendredi 17 mai à 11h.
UN SITE STRATEGIQUE ET FACILE D’ACCES
Située au cœur d’une zone d’activité extrêmement attractive (zone de Brives-Charensac) et d’un
environnement commercial dédié aux professionnels, la nouvelle agence de PUM Plastiques bénéficie
d’un emplacement stratégique. Proche des principaux axes routiers, simple d’accès, elle offre la
possibilité d’accueillir les clients dans les meilleures conditions.
Ce nouveau point de vente renforce le maillage régional de PUM Plastiques en proposant une offre
produit maximisée et un parcours client facilité.
UNE OFFRE ET DES ESPACES OPTIMISES POUR UN MEILLEUR SERVICE
Avec plus de 2 000 produits disponibles dans ce point de vente, l’offre de PUM Plastiques permet de
répondre à tous les besoins des professionnels du bâtiment et des travaux publics. L’enseigne propose
ainsi l’ensemble des solutions indispensables pour les chantiers et en adéquation avec les impératifs
régionaux.
Le point de vente comprend :
• Un bâtiment de 965 m2 comprenant un espace libre-service de 225 m2,
• Un auvent de 450 m2,
• Un entrepôt de 150 m2,
• Des bureaux de 140 m2.
En extérieur, la cour se déploie sur 2 650 m2.
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Les professionnels peuvent compter sur l’aide et les conseils d’une équipe de quatre collaborateurs
attachés à l’agence, à laquelle viendra s’ajouter une cinquième personne dès septembre.
Sur ce site PUM Plastiques mise sur la synergie puisque l’agence est située à proximité des enseignes
de SGDB France, Point.P et Cedeo pour une complémentarité de l’offre.
Afin de faire mieux découvrir cette nouvelle agence, PUM Plastiques organise une inauguration le
vendredi 17 mai de 11h à 14h. Elle débutera par un discours de Guillaume Le Masne, Directeur de
Région et se déroulera en présence de Sibylle Daunis, Directrice Générale de PUM Plastiques et
d’Isabelle Valentin, Députée de la Haute Loire.
EN PRATIQUE
Adresse 2 Ter de la Transcevenole - 43700 BRIVES-CHARENSAC – Tél : 04 71 04 53 43 - Fax : 04 71 04
53 47 – email : lpuy@pumplastiques.com
Horaires : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et le vendredi fermeture 17h00

Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com
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A propos de PUM PLASTIQUES
Rachetée en 2004 par Saint-Gobain, PUM Plastiques est une enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France.
PUM Plastiques est un réseau de 207 points de vente présents partout en France spécialisés dans la vente et la
distribution aux professionnels de canalisations plastiques et de leurs accessoires. www.pumplastiques.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.
@SgdbFrance
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