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POINT.P RÉNOVE SON SHOWROOM
SPECIALISÉ REVÊTEMENTS
A RENNES (35)
POINT.P poursuit son travail à destination des professionnels et leur
propose des showrooms pour les aider à séduire les particuliers. Ces
espaces sont pensés pour être de véritables lieux de choix,
regroupant les meilleures solutions de décoration et de confort. A
Rennes, le showroom POINT.P met en avant une offre complète de
revêtements, de menuiserie et d’aménagement extérieur.

Un lieu d’inspiration et de conseils
Présent sur la région et à cet emplacement depuis
de nombreuses années, POINT.P se renouvelle
pour apporter encore plus de choix, de services et
de conseils à ses clients.
Sur une surface de 550 m², le showroom POINT.P
propose tous les produits et toutes les solutions pour
choisir le meilleur revêtement selon ses
problématiques pour aménager son extérieur ainsi
que pour trouver portes, fenêtres ou dressing
Véritable lieu d’inspiration pour les particuliers, ce
showroom est également un fabuleux outil d’aide à
la vente pour les artisans qui peuvent y amener leurs clients et leur faire découvrir les dernières innovations
produits et les solutions les plus adaptées à leurs projets.
Ce showroom est commun avec l’enseigne Envie de salle de bain et situé à proximité d’un point de vente
Cedeo pour une véritable synergie d’offre et d’expertise.

Une offre travaillée autour du revêtement
Le showroom POINT.P présente 10 ambiances autour de 6 styles (Vintage, Industriel, Classique Chic,
Campagne Chic, Moderne Design et Scandinave) mettant en scène des projets de revêtements en intérieur
et en extérieur. L’ensemble de l’offre produits sélectionnée permet de réaliser tout type de projets, quel que
soit le budget et la nature des travaux.
Plus de 3 000 références alliant esthétisme et technique sont ainsi disponibles autour d’une offre carrelage,
portes et fenêtres, placards et aménagement, parquets, lambris...
Sept collaborateurs sont présents pour répondre aux besoins des clients, les orienter et les conseiller. Ils
s'appuient sur des services digitaux innovants tels que :
• la prise de rendez-vous via le site pointp.fr ;
• la modélisation 3D des projets globaux ;
• une borne digitale pour visualiser les projets avec la possibilité de simuler une configuration
personnalisée avec ses propres photos.
Le showroom POINT.P propose aussi un libre-service de 20 m2 dédié au métier du carreleur.
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Informations pratiques
Adresse : 159, route de Lorient 35000 Rennes
Tél : 02 99 59 89 90– E-Mail : rennes.carrelage@pointp.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 – Le samedi de 9h00 à 18h00 sans
interruption

TÉLÉCHARGEZ LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE SUR LE SITE
www.clccom.com

A propos de POINT.P
Principale enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, POINT.P compte 851 agences et près de
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.
@SgdbFrance
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2

