SOLU+ DE POINT.P S’ENRICHIT ENCORE
ET ACCOMPAGNE LES ARTISANS AU QUOTIDIEN
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Depuis
son
lancement,
le
configurateur SOLU+ n’a cessé
d’évoluer pour répondre au mieux aux
attentes des artisans. Avec 67
parcours disponibles, plus de 21 000
chiffrages complets mensuels réalisés
par 4 500 utilisateurs uniques, SOLU+
démontre au quotidien son utilité tant
pour les artisans que pour les équipes
de vente des enseignes. SOLU+ s’enrichit à présent d’un ouvrage dédié à l’ardoise, un
sujet très attendu par les professionnels.
SOLU+ : L’OUTIL INDISPENSABLE POUR LA REALISATION DES CHANTIERS
Outil d’aide à la réalisation des chantiers en neuf et en rénovation, le configurateur SOLU+ est
utilisé par les professionnels pour réaliser leurs devis, chiffrer leurs chantiers et proposer les
solutions les plus pertinentes à leurs clients. Il regroupe de multiples parcours en plâtrerie,
isolation, gros œuvre, aménagement extérieur, couverture… Disponible pour les clients
POINT.P membres du programme Génération Artisans et pour les collaborateurs, SOLU+
compte aujourd’hui :
-

31 ouvrages complets avec des gammes profondes, la possibilité d’avoir accès à
différents systèmes constructifs, de nombreux visuels, des explications détaillées.

-

36 calculettes qui sont des outils de chiffrages rapides pour aller directement à
l’essentiel.

SOLU+ implique à présent quasiment la totalité des enseignes de Saint-Gobain Distribution
Bâtiment France : POINT.P, SFIC, CEDEO, CLIM+, CDL Elec, La Plateforme du Bâtiment,
Dispano, Décocéram.
Par ailleurs SOLU+ est dorénavant en lien direct avec la plateforme de devis Tolteck. Un atout
pour les professionnels qui peuvent ainsi réaliser leur chiffrage sur SOLU+ puis finaliser le
devis via Tolteck.
Toujours en évolution, SOLU+ proposera des parcours responsifs dès le début d’année 2021
et donc parfaitement compatibles avec toutes les résolutions d’écrans (ordinateurs, tablettes,
smartphones).
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SOLU+ INTEGRE DESORMAIS UN OUVRAGE ARDOISE
Cet ouvrage était très attendu et demandé par les artisans comme par les collaborateurs. Il
vient aujourd’hui compléter la partie couverture.
Ce nouvel ouvrage a nécessité huit mois de développement car l’ardoise est un produit
complexe aux multiples caractéristiques et est régi par une réglementation stricte. Ainsi, de
nombreux paramètres sont à prendre en compte aussi bien pour la rénovation que pour
l’installation d’un toit neuf (pente de la couverture, emplacement géographique, mode de
fixation…).
La constitution de la base de données est donc primordiale pour permettre aux utilisateurs de
SOLU+ de trouver absolument toutes les informations relatives à l’ardoise et cela notamment
pour être conformes aux DTU (Documents Techniques Unifiés).
Un recueil et une compilation d’informations sur lesquels les équipes de SOLU+ ont
longuement travaillé afin de fournir des données claires, précises et complètes et garantir aux
utilisateurs du configurateur des solutions en total conformité avec la réglementation en
vigueur.
SOLU+ EN CHIFFRES
Lancement en 2015
67 parcours disponibles
dont 31 ouvrages et 36 calculettes
21 000 chiffrages complets réalisés par mois
4 500 utilisateurs uniques
Top 3 des ouvrages
• Plafonds Plaque de plâtre
• Isolation Thermique Intérieur
• Murs en blocs de béton

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
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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

www.sgdb-france.fr et sur

@SgdbFrance
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