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Nouveau catalogue

Habitat Confort de CEDEO :
une accessibilité pour tous

Le vieillissement de la population nécessite
aujourd’hui une redéfinition de la conception de
son habitat. En effet, 81 % des chutes de personnes
âgées se produisent à domicile dont 46 % dans la
salle de bain1.
Pour y faire face, CEDEO, enseigne spécialisée
sanitaire, chauffage, plomberie et aménagement
de la salle de bain, est fortement engagée sur le
marché de l’accessibilité. Elle propose des outils
concrets, des services pratiques, des conseils
avisés et des produits adaptés pour concevoir
une salle de bain sécurisée et rester autonome le
plus longtemps chez soi.
CEDEO
lance
aujourd’hui
son
nouveau
catalogue Habitat Confort 2020/2021. Ludique
et didactique, il apporte toutes les clés (conseils,
expertise, produits et solutions, réglementation,
aides, partenaires...) pour réussir son projet salle
de bain en toute sérénité.

100 pages de solutions pour une salle de bain évolutive et intuitive
Véritable guide, le catalogue Habitat Confort rappelle les grands principes de l’accessibilité à travers :
• le rappel des normes d’accessibilité dans le cadre du bâti ;
• les informations relatives à la glissance et aux contrastes visuels ;
• la présentation des aides existantes et des organismes de conseils et d’informations dédiés ;
• la liste des partenaires et des acteurs publics et institutionnels ou associatifs en charge de la prévention ;
• les conditions du crédit d’impôt.
Ces pages pratiques concurrent ainsi à faciliter la recherche et la mise en œuvre des projets de
rénovation de salle de bain correspondant à chaque moment de vie.

1 Source : OMS, Invs, Inpes, Ministère de la Santé, Silvereco.com

Des produits adaptés, techniques et non stigmatisants
Recueil de conseils et de solutions, le catalogue Habitat Confort présente des produits adaptés et
inspirants répartis en 5 rubriques.

La douche
dévoile des offres clés en main ainsi que tous les receveurs, les
parois, les panneaux muraux, les robinetteries… permettant de
créer un espace douche sûr et esthétique ;

Le meuble lavabo
 résente des modèles de meubles, vasques, et de lavabos pour
p
gagner en autonomie tout en respectant les goûts de chacun ;

Le coin toilettes
expose les différents modèles associés facilitant la levée et l’assise ainsi que
l’accessoirisation ;

Les accessoires
recensent l’ensemble des solutions astucieuses qui
améliorent le quotidien (barres d’appui, sièges, miroirs)
tout en s’intégrant à l’esthétique recherchée ;

La cuisine
présente des solutions et modèles revisités.

Dans chaque famille de produits, une page « bien choisir » décrit les points de vigilance, les conseils de
choix et les règles à respecter afin de trouver la solution adéquate.
Les pages produits du catalogue sont également agrémentées de pictogrammes pour une meilleure
lisibilité avec « Innovations techniques » ; « Adapté aux ERP » ; « Susceptible d’être éligible au crédit
d’impôt » ; « Technologie pour la prévention des brûlures » ; « Eligible à Action Logement ».

Cette expertise et ces solutions sont disponibles dans les showrooms des enseignes et sur cedeo.fr.

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 et près de 190 showrooms 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
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