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Paris, le 20 mai 2019

TROUVER L’INSPIRATION GRACE AU SITE POINTP.FR !
Avec un site internet entièrement repensé, plus fluide et plus complet, POINT.P offre à tous la
possibilité de réaliser tous les projets déco, en intérieur comme en extérieur. De la phase
d’inspiration à la mise en œuvre, pointp.fr accompagne toutes les étapes du projet et même en
showroom !
Une jolie décoration est la clé pour se sentir
bien chez soi. Pour cela, le choix des
matériaux, des produits, des coloris est
primordial, mais on manque parfois
d’inspiration pour savoir ce qui convient le
mieux à son espace et à son budget.
POINT.P apporte toute son expertise et sa
connaissance des produits et des tendances
pour accompagner les particuliers dans leurs
projets de rénovation et/ou de construction.

Le site propose ainsi une recherche
combinée par pièce (salon, chambre, salle
de bain, cuisine, extérieur) et par style
(vintage, campagne chic, moderne design,
scandinave, industriel, pop, ethnique,
classique chic), avec à chaque fois, des
idées d’aménagement et de produits.
Et pour ceux qui ne savent pas quel style
leur correspond, pas de panique, un quiz
de quelques minutes le détermine grâce à
une liste de questions.

Le site pointp.fr met en scène les tendances à travers le Mur
d’inspiration. Il explique ainsi tous les secrets pour réussir son
ambiance (tonalités à privilégier, matériaux à associer…).
Une fois le choix effectué, il ne reste plus qu’à établir sa liste
des favoris ou mettre directement les produits en panier pour
les acheter.

Et
pour
une
expérience
et
un
accompagnement complets et personnalisés,
le site Internet permet aussi de prendre
rendez-vous avec un conseiller en showroom.
Il suffit pour cela de remplir le formulaire
dédié qui permet de décrire rapidement son
projet.
On peut ensuite choisir le showroom le plus
proche de chez soi et son créneau horaire. Le
rendez-vous pris sera validé par un SMS et par
mail. Il ne reste plus qu’à se rendre sur place
pour bénéficier de tous les conseils, valider
son projet et même être mis en relation avec
des artisans qualifiés.
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A propos de POINT.P
Principale enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, POINT.P compte 851 agences et 11 000 collaborateurs
partout en France. Négoce multi-spécialiste du Bâtiment, POINT.P a pour ambition de fournir à ses clients 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 (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.
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