CEDEO LANCE CEDEO TV, SA CHAINE TV 100 % DEDIEE AUX PROFESSIONNELS
SUR YOUTUBE
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CEDEO, distributeur spécialisé en sanitaires, chauffage, plomberie et design de salle de
bains, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, lance sa chaîne télé sur
YouTube : CEDEO TV, la première chaîne 100 % digitale dédiée aux professionnels.
Elle se compose de 3 émissions aux contenus inédits, sous des formats courts
et rythmés, destinées à informer et à accompagner les professionnels à
travers des tutos, des interviews, des podcasts… En quelques minutes
seulement, les professionnels ont accès à des informations utiles et
essentielles pour les aider au quotidien.
"Pas de temps à perdre" : découvrir les chantiers sous forme de tutos
Cette émission dispense des conseils avisés pour installer les
produits Altech et Alterna dans les règles de l’art. Les tutos
présentent la marche à suivre, étape par étape, en indiquant la
liste des outils nécessaires, les mesures à respecter, en expliquant
les différents gestes à effectuer ou encore les points de
vérification essentiels lors de la mise en service.
Ils garantissent ainsi une installation idéale en accord avec les normes en vigueur. De la cabine
de douche à la cuvette des WC suspendus, en passant par le chauffe-eau thermodynamique,
plus de xx tutos sont d’ores et déjà accessibles.
"A l’avant du camion" : les artisans prennent la parole
Au volant de son camion, Laurent Jacquet, plombier youtubeur,
part à la rencontre des professionnels pour recueillir leurs
témoignages.
Il interviewe les plombiers-chauffagistes sur leur parcours, leurs
expériences, leur vision du métier, leurs anecdotes ou encore
leurs meilleurs conseils… Au son de chansons et au fil de surprises, Laurent Jacquet provoque
confidences et connivences.
"Entre pros" : le fil d’info incontournable
De nombreux podcasts permettent aux professionnels de se tenir
informés des nouvelles normes et réglementations, des
innovations, des questions juridiques les plus courantes…
Ils décryptent, en quelques minutes seulement, toute l’actualité
utile qui impacte l’activité des professionnels, à travers des
explications précises et concises.
Pour écouter et regarder CEDEO TV, cliquez ici

À propos de CEDEO
Négociant et distributeur privilégié des plombiers-chauffagistes, CEDEO, enseigne de Saint-Gobain Distribution
Bâtiment France, propose une offre large et profonde pour les professionnels du bâtiment dans les domaines
du génie climatique, du sanitaire et de la plomberie. Adossée à des outils logistiques puissants et des services
performants, CEDEO a pour vocation de faciliter la vie de ses clients professionnels et d'aider les particuliers à
réussir leurs projets de salle de bain. L’enseigne compte 350 agences dans toute la France.
www.cedeo.fr

À propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, filiale du Pôle Distribution Bâtiment de Saint-Gobain, est
aujourd’hui 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
Matériaux de Construction, Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, Sfic, La Plateforme du Bâtiment, POINT.P
Travaux Publics, Dispano, Décocéram, Brossette, CDL Elec et Outiz. Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
forme un réseau de plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone.
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