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SFIC EDITE SA SELECTION EXPERTS 2019
Après une première édition 2018 qui a rencontré un vif succès
auprès de ses clients professionnels, SFIC édite le second opus de
sa Sélection Experts.
Ce catalogue est un guide précieux et un référentiel indispensable
qui regroupe l’intégralité de l’offre SFIC en termes de plâtrerie,
d’isolation de plafond, de cloisons de bureaux, d’isolation
industrielle et d’étanchéité.
Près de 100 références sont à retrouver dès à présent dans les 124
pages du catalogue disponible en point de vente ou sur e-sfic.fr

UN GUIDE INDISPENSABLE POUR LES PROFESSIONNELS
Véritable bible pour les clients professionnels de SFIC, la Sélection Experts est réalisée en collaboration
avec les équipes et les partenaires industriels de l’enseigne pour apporter des réponses concrètes et
les meilleures solutions selon les différentes problématiques des chantiers.
Avec le souhait d’être le partenaire de ses clients et de les aider à
gagner toujours plus en compétences, SFIC a pensé la Sélection Experts
comme un recueil de diverses solutions. En prenant en compte toutes
les dimensions essentielles pour la réussite d’un chantier (acoustiques,
thermiques, protection incendie…), SFIC met à la portée des
professionnels un panel de produits performants et innovants pour
apporter confort et bien-être aux lieux de travail et de vie.
Pour se repérer facilement, le catalogue se divise en 6 familles
(plaques de plâtre, isolation, cloisons de bureaux, étanchéité,
plafonds, calorifuge – génie climatique – isolation industrielle). Une
première partie est consacrée aux informations pratiques de
l’enseigne, ses engagements, ses services, la carte des agences…
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A l’intérieur, le graphisme se veut sobre et simple. Il décline les codes
couleurs des 6 familles de produits.
Sur chacune des références on retrouve le descriptif produit, les
caractéristiques techniques, des détails sur la mise en œuvre mais aussi
des encarts sur les « + produit », des zooms « Innovation », des visuels et
des schémas lorsque cela est nécessaire.
La majorité des produits présentés dans la Sélection Experts est
disponible en stock chez SFIC. Toutefois, pour certaines références il est
nécessaire de consulter les équipes de l’enseigne.

SELECTION EXPERT : L’EXPERIENCE CONTINUE EN AGENCE ET EN DIGITAL
SFIC dispose de 36 agences dans lesquelles une offre de 22 000 produits est disponible ainsi que 200
conseillers techniques capables de conseiller et d’accompagner les clients sur toutes leurs
problématiques.

Grâce au site internet il est possible de visualiser l’ensemble des
produits avec leurs tarifs. Et aussi de connaitre leur disponibilité, de
suivre l’historique de son activité (devis, commandes, bons de
livraison, factures…), et de commander en ligne 24h/24 et 7j/7.

➢ LE CATALOGUE ETANCHEITE EST TELECHARGEABLE ICI

Pour tweeter cette information
A propos de SFIC
SFIC, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, est le premier réseau national de spécialistes en plafonds,
produits plâtre, cloisons de bureaux, isolation thermique et acoustique, isolation industrielle et étanchéité. L’enseigne
compte 36 agences en France pour apporter aux professionnels toutes les solutions et innovations pour les accompagner
dans leurs projets et faciliter leurs chantiers. www.e-sfic.fr
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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