AVEC GENERATION ARTISANS, POINT.P GARDE LE CONTACT
AVEC SES CLIENTS PENDANT LE CONFINEMENT

Communiqué de presse
Paris, le 6 mai 2020
La situation inédite qui s’est installée en France depuis le
mois de mars a soulevé de nombreuses interrogations,
notamment chez les professionnels du bâtiment. POINT.P
a souhaité, plus que jamais, être à leurs côtés pour leur
apporter toute l’aide nécessaire afin de traverser et gérer
cette période de crise. Grâce à son programme
Génération Artisans, l’enseigne a déployé de nombreux
outils pour rester en contact permanent avec ses clients. Tutos, informations en ligne, installation
d’une ligne téléphonique dédiée, mise à disposition d’outils digitaux…, tout a été pensé pour faciliter
le quotidien des artisans.
GENERATION ARTISANS : UN LIEN SOLIDE POUR LA COMMUNAUTE DES ARTISANS
Depuis son lancement en 2017, Génération Artisans a démontré toute son utilité en créant des outils
et des rendez-vous en parfaite adéquation avec les besoins des professionnels. Cela se vérifie par
l’adhésion de 16 500 artisans à ce programme et par leur implication dans la communauté.
Cette période de crise sanitaire provoquée par l’apparition et la propagation du Covid-19 a créé un
besoin encore plus important de lien et d’accompagnement. Ainsi, POINT.P a mis en place dès la fin du
mois de mars un groupe d’échange sur les réseaux sociaux de Génération Artisans autour de toutes les
questions liées au Covid-19. Ce groupe a vite prouvé que les artisans étaient en recherche permanente
d’informations et qu’il était nécessaire d’aller plus loin. A partir de ce constat, différents services et
outils ont été proposés aux adhérents :
• Les Tutos d’Antho
Lancés à l’initiative d’Anthony Somaria, chef de marché services digitaux de POINT.P, ces vidéos ont
pour objectif de communiquer de « confinés à confinés ». Ces capsules de 3 à 4 minutes donnent
aux artisans de nombreuses informations et conseils sur un ton volontairement léger. Ils abordent
les outils développés et proposés par POINT.P, l’organisation des points de vente et l’accueil des
clients pendant le confinement… 5 vidéos ont été enregistrées à ce jour et sont visibles en cliquant
ici.
• Suivi administratif et juridique sur mesure
POINT.P a noué un partenariat avec MyFormality, un hub juridique, afin d’apporter des réponses
personnalisées aux questions que se posent les artisans. Ils ont ainsi à leur disposition des experts
joignables par téléphone pour les aider de manière concrète sur toutes les démarches à réaliser,
telles que report des charges, aides de l’état, fond de solidarité… Ce service est disponible pour les
membres de Génération Artisans.
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• Les services digitaux
POINT.P a choisi de mettre à disposition des artisans membres de Génération Artisans ses outils
Tolteck et Cap Renov+. Ainsi, la période d’essai du logiciel de facturation Tolteck est étendue pour
permettre aux artisans de l’utiliser et de le tester. Pour le simulateur de rénovation Cap Renov+,
10 jours d’essai gratuits sont proposés. Par ailleurs, des Webinars sont diffusés pour apprendre à
utiliser les outils digitaux de POINT.P (ex : Optimiser la proposition et la vente d’isolation grâce à
Cap Renov+).
• Le site internet POINT.P
Mise à jour quotidiennement, la liste des points de vente ouverts et leurs horaires est disponible
sur le site pointp.fr. Par ailleurs, le site Internet se fait le relai des annonces gouvernementales et
met à disposition des artisans toutes ces informations et les différents documents utiles (prêt
garanti par l’état, attestation de déplacement professionnel…).

Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com

A propos de POINT.P
Enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, POINT.P compte plus de 800 agences et 11 000 collaborateurs en
France. 1er réseau français de distribution multicanal, POINT.P commercialise tous les produits du bâtiment, solutions et
services, pour rendre accessible à tous un cadre de vie confortable et durable. Proche des professionnels du bâtiment et des
particuliers, POINT.P mobilise le meilleur de la communauté de l’habitat (partenaires industriels, artisans, prescripteurs…)
pour faciliter la réussite de leurs projets.
www.pointp.fr et sur
A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), filiale du Groupe Saint-Gobain, 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, Dispano, Décocéram, CLIM+ et CDL Elec. Grâce à ces dernières, Saint-Gobain
Distribution Bâtiment France dispose d’un réseau de plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone. Pour
compléter son offre, SGDB France a lancé La Maison Saint-Gobain (lamaisonsaintgobain.fr), une plateforme
d’inspiration, de conseils et de services pour accompagner les particuliers de A à Z dans leurs projets
d’aménagement et de rénovation pour un habitat plus confortable, plus sain et plus responsable
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