ASTURIENNE ÉDITE SON CATALOGUE MON ASTUPRO
700 PAGES DE SOLUTIONS POUR LA TOITURE
Communiqué de presse
Paris, 18 septembre 2020
Asturienne, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
spécialisée dans les matériaux de couverture, et leader sur le marché
français de la distribution du zinc et de la fenêtre de toit, édite pour
la seconde fois son catalogue Mon Astupro.
L’enseigne propose ainsi à ses clients professionnels l’offre la plus
complète en solutions de toiture à travers 700 pages et plus de 8 600
références produits.

MON ASTUPRO : LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE SOLUTIONS DE TOITURE POUR TOUS LES PROFESSIONNELS
En 2020, Mon Astupro s’enrichit de plus de 1 600 produits,
passant ainsi à 8 600 références, pour proposer toujours plus
de solutions concrètes à toutes les problématiques que
peuvent rencontrer les professionnels. Grâce à une offre large
et pertinente, Asturienne peut ainsi accompagner ses clients
sur tous leurs chantiers.
Conçu pour répertorier toute l’offre de l’enseigne, ce catalogue
de 700 pages se divise en 12 familles de produits (Zinc et autres
métaux ; Fenêtres de toit ; Tuiles ; Ardoises ; Composants de
couverture ; Plaques de couverture ; Bois et panneaux ; Bardages et planches de rives ; Isolation ;
Étanchéité ; Évacuation des eaux pluviales et Outillage de protection).

Asturienne a par ailleurs travaillé sur un outil facilement lisible
et dans lequel les professionnels peuvent aisément trouver les
informations essentielles : désignation du produits, code
fournisseur, code produit, dimensions, coloris…
Et pour les aider à faire le bon choix Mon Astupro comprend 50
pages techniques avec les spécificités produits, les
réglementations en vigueur, des conseils de mise en œuvre.
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« Asturienne s’appuie sur trois engagements forts auprès de ses clients. Tout d’abord, nous leur
proposons une offre de spécialiste de la couverture la plus large et profonde du marché et un stock
toujours disponible. Ensuite, nous les accompagnons au quotidien et leur apportons l’appui de nos
experts et de nos conseils pour mener à bien leurs chantiers. Enfin, nous développons des services
uniques tels que des ateliers de façonnage, un service de livraison performant, un suivi personnalisé et
un savoir-faire unique sur nos métiers. Chez Asturienne, ce sont les femmes et les hommes qui font la
différence. », indique Olivier Royer, Directeur Général d’Asturienne.
LE STOCK PRODUIT ET LES PRIX PERSONNALISÉS ACCESSIBLES EN QUELQUES CLICS
Parce que le digital s’invite de plus en plus dans la vie des
professionnels et qu’ils ont besoin de gagner du temps,
Asturienne a développé un outil personnalisé en lien
direct avec l’application et le site internet asturienne.fr.
Les professionnels ont ainsi la possibilité de scanner un
code barre présent pour tous les produits du catalogue et
qui leur donne instantanément accès, depuis leur compte
client, à leurs prix personnalisés et au stock de leur
agence de référence. Ils peuvent ensuite commander
leurs produits directement en ligne ou en agence.
Désormais, il est aussi possible pour les professionnels
d’ouvrir un compte client directement en ligne, et sans passer par leur agence, ainsi que de régler leurs
commandes par carte bleue sur le site Asturienne.

Le catalogue est consultable ici
Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com
A propos d’Asturienne
Créé en 1853 (165 ans en 2018 !) et intégré à Saint-Gobain Distribution Bâtiment France en 1999, le réseau
Asturienne est composé de 60 points de vente présents partout en France et compte 500 collaborateurs.
L’enseigne est spécialiste de la couverture, et l’un des principaux acteurs sur l’offre en zinc. Elle est notamment
leader sur le marché français de la distribution des fenêtres de toits et des métaux non-ferreux. www.asturienne.fr
À 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, 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.
carrières.sgdb-France.fr
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