COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, LE 5 OCTOBRE 2020

DSC : UN MODÈLE CONFORTÉ,

DES AMBITIONS RENOUVELÉES

Portée par la réussite de son projet d’entreprise « Préférence 2025 », DSC, Division Sanitaire Chauffage
de SGDB France, maintient son cap et poursuit sa transformation.
Face à des enjeux sociétaux majeurs, DSC joue pleinement son rôle de leader et affirme son
ambition d’accompagner ses clients sur un marché complexe qui connaît de profondes mutations.
Pour cela, DSC relève un nouveau défi de son projet d’entreprise à travers la mise en place d’une
démarche RSE. Celle-ci se construit autour de 4 piliers : la rénovation énergétique, la circularité, la
logistique bas-carbone, les collaborateurs.
Elle définit également de nouvelles ambitions autour de trois enjeux majeurs :
n Faire gagner du temps aux professionnels en accélérant le e-commerce (livraison H+2, devis
transformable en commande…) ;
n Accélérer la montée en compétence des professionnels avec le lancement d’ici la fin de
l’année d’un nouvel outil digital « Objectif RGE » ;
n Aider les professionnels à développer leur business avec CEDEO Boost, une plateforme de
services et d’outils pour accélérer la performance des pros.
DSC souhaite ainsi, plus que jamais, cultiver la fierté d’appartenance et être le moteur de la
valorisation d’une filière, de ses métiers et de ses savoir-faire.

ÉCRIRE UN NOUVEAU CHAPITRE À PRÉFÉRENCE 2025 : LA RSE
Forte de sa volonté de construire le monde d’après, DSC s’inscrit dans une démarche de transformation
environnementale et sociétale ambitieuse. Cela se traduit par des actions concrètes autour de
4 piliers :
La rénovation énergétique. Afin de contribuer activement aux 500 000 rénovations
lourdes attendues par an, DSC compte former ses clients artisans et ses collaborateurs,
aider et encourager ses clients dans les chantiers de rénovation énergétique et rénover
et moderniser ses propres bâtiments.
La circularité. DSC s’engage à impliquer toute la filière dans la réduction des déchets
et la réutilisation des ressources en engageant ses fournisseurs, en promouvant et en
créant des services pour les artisans, et en limitant les déchets à toutes les échelles.
La logistique bas-carbone. Dans l’objectif de devenir leader d’une logistique zérocarbone, des fournisseurs aux particuliers, DSC projette d’optimiser l’approvisionnement
de ses enseignes, de développer les modes de transport propres et d’aider les artisans
dans la transition vers des mobilités douces.
Les collaborateurs. Pour engager ses collaborateurs dans une forte ambition
écologique et sociale, DSC continue à améliorer leur bien-être et leur sécurité, promeut
la diversité, renforce la mission sociétale et engage ses collaborateurs sur les enjeux
socio-environnementaux.
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FAIRE GAGNER DU TEMPS AUX PROFESSIONNELS
DSC confirme sa volonté de faire gagner du temps aux professionnels
en leur offrant de nouveaux moyens pour y arriver.
DSC poursuit ainsi le développement de son activité e-commerce à
travers de nouveaux services :
n L
 ivraison sur chantier ou en agence dans un délai de 2 heures
(dans les grandes villes) de 4 000 à 9 000 références (selon le stock
de l’agence concernée) ;
n C
 onversion en ligne des devis en commande ;
n P
 aiement à distance.
DSC a également repensé sa démarche de vente afin de fluidifier
les parcours. Cela se traduit par :
n D
 es visites ATC plus courtes et ciblées ;
n D
 es rendez-vous en visio-conférence ;
n D
 es campagnes téléphoniques thématiques.

ACCÉLÉRER LA MONTÉE EN COMPÉTENCE
À l’écoute des évolutions réglementaires notamment sur la rénovation énergétique, DSC accompagne
plus que jamais les professionnels pour les aider à répondre à ces nouveaux défis et à devenir des
référents sur ces sujets majeurs.
Dans ce cadre, DSC proposera d’ici la fin de l’année « Objectif RGE », une application qui permet
de s’entraîner à son rythme au passage de l’examen pour obtenir le RGE en candidat libre.
Le professionnel peut ainsi réviser sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone et se préparer
à l’examen en s’exerçant sur de nombreux tests de 30 questions. Les tests d’une durée de 30 à
45 minutes proposent plus de 180 variantes de questions.
Les professionnels peuvent ainsi gérer leur
temps d’apprentissage sans devoir bloquer
trois jours dans leur agenda, réduire les coûts
et ainsi faciliter l’accès label RGE.
Un fois prêt, l’artisan aura le choix entre
plusieurs dates et lieux d’examen où il lui
sera possible de s’inscrire. Cet examen final
se déroulera en agence CEDEO, sous la
supervision d’un collaborateur de l’enseigne
accrédité.

AIDER LES PROFESSIONNELS À DÉVELOPPER LEUR BUSINESS
Pour aller plus loin dans le soutien quotidien aux professionnels, DSC lance
l’accélérateur de performance CEDEO Boost.
Cette plateforme de services et d’outils a pour objectif de booster la
performance des artisans spécialistes de la plomberie, du sanitaire, de la
salle de bain et du chauffage.
Elle permet ainsi aux professionnels d’augmenter leur
visibilité sur Internet, recevoir des projets qualifiés,
maîtriser les aides pour remporter plus de chantier,
gagner du temps sur les devis…
VOTRE ACCÉLÉRATEUR
DE PERFORMANCE
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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 430 agences dans toute la France.

www.cedeo.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.

carrieres.sgdb-France.fr

@SgdbFrance

Service de presse DSC
CLC Communications - 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski - Christelle Maupetit - Charlène Brisset - Diama Niasse
c.maupetit@clccom.com - c.maupetit@clccom.com - c.brisset@clccom.com - d.niasse@clccom.com

3

