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LA PLATEFORME DIGITALE
ET TÉLÉPHONIQUE DE SERVICES
ET D’OUTILS DÉDIÉE AUX ARTISANS.
Elle regroupe tout ce qu’il leur faut pour :

GAGNER
DES CHANTIERS

GAGNER
DU TEMPS

GAGNER
EN COMPÉTENCES

L’ADHÉSION EST GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT

CEDEO,
LE PARTENAIRE
BUSINESS
DES ARTISANS

UN SUIVI
ET DES CONSEILS
PERSONNALISÉS
À CHAQUE ARTISAN

Grâce à CEDEO BOOST, les pros accèdent
très simplement aux services, outils et
avantages exclusifs proposés par CEDEO et
ses partenaires.
BUSINESS, EFFICACITÉ, EXPERTISE :
les services répondent à l’un de ces 3 enjeux.
Les artisans souscrivent ainsi aux services
qui correspondent le mieux à leurs besoins
du moment.

À chaque étape, les membres disposent
d’une hotline téléphonique qui leur est
exclusivement réservée : la BOOST Line.
Un conseiller expert les accompagne
pour répondre spécifiquement à chacune
de leur question.
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CEDEO BOOST
UN SOUTIEN POUR LES ARTISANS,
LES TPE ET PME.
La plateforme s’adresse principalement aux artisans dits « petits pros » :
TPE / PME. Dans le domaine du génie climatique, de la plomberie et du
sanitaire, près de 65 000 gérants* d’entreprises partagent leur temps entre
la gestion administrative, les démarches commerciales, les chantiers et le
management.
Forts de ce constat, les outils et les services de CEDEO BOOST s’orientent
vers un objectif essentiel : accompagner les artisans au quotidien pour
leur permettre de se concentrer sur la satisfaction de leurs clients.

3 BOOSTEURS
DES SERVICES ET DES OUTILS
À ACTIVER SELON LES BESOINS
CEDEO BOOST est composé de trois rubriques baptisées « BOOSTEURS » :
boosteur de business, boosteur d’efficacité, boosteur d’expertise.
Cedeo Boost démarre avec 6 services pour répondre aux besoins prioritaires
des artisans : gagner des chantiers, gagner du temps, gagner en compétences.
De nouveaux services et avantages intégreront progressivement
la plateforme afin de répondre aux attentes des artisans.

* Entreprises de moins de 20 salariés et micro-entreprises. Source ACOSS du 31/12/2018
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DES SERVICES À LA CARTE
ET DES AVANTAGES EXCLUSIFS
BOOSTEUR
D’EFFICACITÉ
Gagner du temps en simplifiant leur gestion
administrative et commerciale.

BOOSTEUR
DE BUSINESS
Gagner de nouveaux chantiers et développer
leur activité en accédant à des projets
de particuliers tout en leur faisant bénéficier
d’aides pour financer leurs travaux.

Le logiciel simple et rapide de gestion de devis et
factures en ligne. Les artisans gagnent du temps et
présentent des documents structurés, clairs et gage de
professionnalisme.
1 MOIS OFFERT + 35% DE REMISE
(149€ HT/AN AU LIEU DE 228€ HT)

BOOSTEUR
D’EXPERTISE
La nouvelle plateforme de mise en relation entre pros
et particuliers de Saint-Gobain. Les artisans ont accès à
de nombreux projets qualifiés répondant à leurs critères
de sélection et sont accompagnés par les équipes de La
Maison Saint-Gobain à chaque étape de leur chantier.
INSCRIPTION GRATUITE
LES ARTISANS PAIENT AUX CHANTIERS GAGNÉS

Gagner en compétences pour renforcer
leurs propositions commerciales
grâce à des chiffrages précis
et détaillés des chantiers.

Mon Énergie Tout Compris

Le programme pour gagner des chantiers de rénovation
énergétique. Les artisans peuvent proposer à leurs clients
de nombreuses aides (Coup de Pouce et MaPrimeRénov’)
et bénéficier d’un accompagnement complet des experts
Total dans leurs démarches administratives et le financement de leurs chantiers.

Le configurateur d’ouvrages pour chiffrer des solutions
complètes et détaillées avec un assistant pas à pas.
Les artisans établissent plus facilement leurs devis et
commandent sur cedeo.fr avec leurs tarifs personnalisés.
EXCLUSIVITÉ CEDEO BOOST

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES PROS DANS LEURS
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES.

Le programme pour gagner des chantiers d’adaptation
de salles de bain. Les artisans peuvent proposer jusqu’à
5 000€ d’aides au financement à leurs clients particuliers
en perte d’autonomie.
50% DE REMISE SOIT 100 € OFFERTS
SUR LA LABÉLISATION HANDIBAT/SILVERBAT

Le simulateur de travaux de rénovation énergétique
qui permet de réaliser un diagnostic complet en moins
de 15 min. Les artisans présentent à leurs clients des
solutions chiffrées (coût et aides de financement) pour
réaliser des économies d’énergie et gagner en confort.
1 AN OFFERT (AU LIEU DE 320€ HT)
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DES SERVICES ET DES AVANTAGES EXCLUSIFS
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ARTISANS
ET LES ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN.

ADHÉRER
À CEDEO BOOST,
C’EST :
• Accéder à des services et outils adaptés

aux besoins des pros

• Profiter d’avantages et d’exclusivités
• Bénéficier d’un accompagnement

personnalisé dans leurs démarches

WELCOME PACK OFFERT
AUX NOUVEAUX MEMBRES*

• 1 T-shirt
• 1 PowerBank**
• 1 Sticker pour leur camionette

*Offre limitée à un Welcome Pack Cedeo Boost par entreprise (N°de SIRET).
**Batterie de téléphone externe

COMMENT ACTIVER LE

MODE BOOST ?
RIEN DE PLUS SIMPLE !

Pour devenir membre CEDEO BOOST,
l’artisan doit :
Se connecter sur cedeo.fr ou créer un compte internet.
Adhérer à CEDEO BOOST en un clic.
Souscrire aux services et aux outils de son choix.
Profiter de tous les avantages CEDEO BOOST.
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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.

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 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.

AVEC

CEDEO

,

l’enseigne répond à l’un de ses défis : développer des solutions
qui rendent les pros plus performants. Elle a donc identifié des
services et solutions jugés comme prioritaires pour les artisans
et qui ont été intégrés dans sa plateforme.

« Nous en sommes certains, la différence avec nos
concurrents ne se joue plus simplement sur le prix,
mais essentiellement sur la qualité des services
que l’on propose. »
Jean-François Pinard
Directeur Services et Innovation DSC
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« Grâce à CEDEO BOOST, nos artisans deviennent complètement autonomes !
Ils peuvent accéder simplement et sans engagement à de nombreux services
et outils leur permettant de faire plus de business, de gagner du temps et de
monter en compétences ! Une équipe leur est dédiée à la plateforme digitale et
une autre à la partie téléphonique pour renseigner et accompagner au mieux
nos clients dans leurs démarches. »

Jean-François Pinard,
Directeur Services et Innovation DSC
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