COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19 juillet 2019

SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE (SGDB FRANCE) BOOSTE
SON DISPOSITIF LOGISTIQUE AFIN D’ELARGIR SON OFFRE DE PRODUITS ET
DE DYNAMISER SON E-COMMERCE
Avec le lancement d’une tranche supplémentaire de sa chaine
mécanisée de préparation de commandes, SGDB France se
dote d’un outil puissant et moderne. Situé dans sa base
logistique de 60 000 m² à Brie-Comte-Robert (Ile-de-France),
ce nouvel investissement de 10 millions d’euros permet de
tripler le nombre de références gérées qui passe désormais à
40 000. Par ailleurs, il améliore la fiabilité et la rapidité de
préparation des commandes à destination des 2 000 points de
vente des différentes enseignes de SGDB France et apporte
une réponse performante aux exigences du e-commerce.
Le déploiement de ce nouveau dispositif logistique
permet de renforcer les services apportés aux
330 000 clients des enseignes de SGDB France
(POINT.P, Cedeo et Brossette, La Plateforme du
Bâtiment, PUM Plastiques, Asturienne, SFIC, Dispano,
Décocéram, CDL Elec). L’offre des « petits » produits qui
voyagent facilement sera ainsi élargie dans les gammes
d’outillage, de quincaillerie, de chimie, d’électricité, etc…
Ce dispositif est complémentaire des 7 stocks centraux
spécialisés de Cedeo et Brossette pour le chauffage, le
sanitaire, la plomberie et la climatisation.
SGBD France fait ainsi un pas de plus dans l’accès multicanal à des gammes de plus en plus
larges.

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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A propos de Saint-Gobain
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l’avenir
de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports,
infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité
tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement
climatique.
Pour en savoir plus sur Saint-Gobain
Visitez www.saint-gobain.com
Et suivez-nous sur Twitter @saintgobain.
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