DÉCOCÉRAM ET ENVIE DE SALLE DE BAIN
FONT SHOWROOM COMMUN À MASSY (91)

Communiqué de presse
Paris, le 7 mai 2019

Décocéram, enseigne spécialisée carrelage de
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France,
et Envie de salle de bain, spécialiste de la salle
de bain, ont ouvert le 2 mai leur premier
showroom
commun,
à
Massy
(91).
Ce nouvel espace d'une surface totale de
400 m2, synergie entre les deux enseignes,
est entièrement dédié à l'univers de l'intérieur
et de la salle de bain.
Véritable vitrine des offres Décocéram et Envie de salle de bain, ce nouveau point de vente
propose un accompagnement complet, pour mener à bien tous les projets d'aménagement.

DES INSPIRATIONS D'AMÉNAGEMENT, DU CARRELAGE À LA SALLE DE BAIN
Situé en plein cœur d'une zone commerciale, à proximité d'enseignes spécialisées bricolage
et maison, le nouveau showroom de Massy réunit les offres Décocéram et
Envie de Salle de bain au sein d'un lieu unique. La synergie de ces deux enseignes
complémentaires permet de disposer de tous les éléments nécessaires à la conception d'un
projet.
Au total, 11 ambiances ont été recréées, véritables sources d'idées,
pour les particuliers désireux de se lancer dans une démarche
d'aménagement de salle de bain et tout autre pièce de la maison.
Inspirés des tendances actuelles, ces espaces mettent en scène les
produits de l'enseigne Envie de salle de bain, aux côtés des
revêtements Décocéram.
Le nouveau showroom comprend également plusieurs espaces
spécifiques, présentant l'offre d'Envie de salle de bain en matière de
douche, bain, robinetterie, meuble, coin toilettes....
Pour aller plus loin, Décocéram dispose aussi d'un espace de présentation dédié à son offre
de carrelage XXL et de revêtements adaptés à l'intérieur comme à l'extérieur. Ces nombreuses
zones de choix ont pour vocation d'aider les particuliers à opter pour le bon équipement, en
fonction de leurs besoins.

UN ESPACE MIXTE DE CONSEILS ET DE SERVICES
Le nouveau showroom Décocéram et Envie de salle
de bain offre un parcours client facilité, grâce à une
signalétique partagée par les deux enseignes.
En matière d'accompagnement, 5 conseillers mettent
à disposition leur double expertise, pour permettre
aux particuliers d'opter pour les produits les plus
adaptés aux contraintes de leur projet.
Le showroom comprend plusieurs points conseil communs aux deux enseignes, pour ne
bénéficier de l'aide que d'un seul et même interlocuteur, tant pour le carrelage que pour la
salle de bain.
Du côté des services, les deux enseignes mutualisent la prise de rendez-vous sur un outil
unique, pour échanger avec un conseiller. Les services propres à chaque enseigne restent
disponibles dans ce nouveau point de vente, comme leurs configurateurs 3D respectifs, et la
mise en relation avec des partenaires installateurs/poseurs proposée à la fois par Envie de
Salle de bain et Décocéram.
SHOWROOM

Adresse : ZAC de la Bonde - 6 route de la Bonde - 91300 MASSY
Horaires d'ouverture : De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, du lundi au vendredi
De 9h30 à 18h le samedi non-stop
À 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
À propos d'Envie de salle de bain :
Spécialiste de la salle de bain, Envie de salle de bain est une enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment
France. Elle propose une large offre de produits et de solutions d’aménagement, une aide personnalisée à la
conception et un service de mise en relation avec des partenaires installateurs. Elle s'appuie aujourd'hui sur un
réseau de 26 points de vente répartis sur l'ensemble du territoire, et sur son site web.
www.enviedesalledebain.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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