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CLIM+
Plus de services et de formations pour une satisfaction client optimale

CLIM+, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), spécialisée en chauffage,
ventilation et climatisation pour les professionnels, a pour objectif de simplifier et faciliter le quotidien
des professionnels.
Pour cela, CLIM+ lance de nouveaux services autour de 3 piliers que sont la proximité, la disponibilité et
l’expertise : contrôle de l’outillage à distance, achat de matériel en leasing, assistance client par
téléphone, accès aux services partenaires…
Ils se complètent de formations métiers reconnues pour l’attestation d’aptitude.

CLIM+ : plus de services pour les pros
CLIM+ propose un panel de nouveaux services pour faciliter le quotidien des professionnels et leur
permettre de gagner du temps et de nouveaux business.
- Le contrôle outillage. Il est désormais possible, pour les professionnels, de faire contrôler leur
outillage selon la réglementation F-Gaz (détecteur de fuites, station de récupération, manifolds,
pompe à vide, balance de change, thermomètre), via un service en ligne sur le site climplus.com.
L’artisan réalise sa demande sur le site et l’agence CLIM+ se charge de l’enlèvement, du contrôle et
du retour des produits.
Ce contrôle est d’ores et déjà réalisé en agence par des prestataires agréés sur des journées dédiées.
- L’assistance par SMS au 07 57 91 76 41. Une équipe d’experts répond à toutes les questions dans les
plus brefs délais. Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
- Le leasing des équipements. En partenariat avec DLG et Panasonic, CLIM+ accompagne les
professionnels dans leur démarche commerciale, en leur permettant de louer les systèmes de
chauffage et de climatisation à leur client, sur une période donnée et d’acquérir le matériel à
échéance. Ce service permet à l’installateur de dynamiser son activité et de sécuriser sa trésorerie.
Pour aller plus loin, CLIM+ met à disposition une application, Calculease, qui permet de savoir dans
l’heure si le client est finançable et de calculer le montant du loyer et sa durée. Elle est disponible
sur Androïd et iOS.
- Des services partenaires. Afin d’optimiser le temps des professionnels, CLIM+ propose les services
de partenaires privilégiés tels que :
o Tolteck : un logiciel qui permet la création de devis et factures en quelques minutes seulement.
CLIM+ propose un tarif négocié.
o BE3C, le bureau d’études thermique partenaire. CLIM+ et BE3C propose une offre complète
comprenant une mise au propre du plan, un calcul standardisé de plancher chauffant, un bilan
thermique réglementaire, un dimensionnement…

FORMATIONS EN CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION
CLIM+ forme plus 100 professionnels et techniciens par an à travers toute la France, à l’attestation
d’aptitude. Ces formations se déroulent sur 5 jours, en agence ou dans les centres de formation
partenaires, avec une partie technique comprenant un apprentissage par le geste.
Pour compléter cette formation, CLIM+ met également à disposition un pack d’outillage, pour que ces
derniers puissent s’équiper d’outillage certifié.

CLIM+ décline une multitudes de services autour de la proximité, la disponibilité, l’expertise afin
d’aider les professionnels à faire la différence et à faciliter leur quotidien.

À propos de CLIM+
CLIM+, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, compte 54 points de vente spécialisés en
chauffage/climatisation, ventilation et accessoires. Ces agences commerciales et magasins libre-service sont
destinés aux professionnels et offrent un large choix de produits de grandes marques depuis + de 20 ans. CLIM+
compte 250 collaborateurs.
climplus.com et sur

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, 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.
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