COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 4 novembre 2020

OPTI+ ACCOMPAGNE LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION
Le secteur de la construction neuve est soumis à de nombreuses contraintes et à des
enjeux importants. Qu’ils soient architecturaux, économiques, liés à la performance ou
à des réglementations, tous ces paramètres doivent être pris en compte dès
l’élaboration du projet. Proposé par Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, OPTI+
est un service d’accompagnement qui aide les acteurs de la construction neuve à
optimiser leurs projets de la conception à la livraison grâce à une équipe d’experts et
des solutions produits adaptées. En 2019, OPTI+ a renforcé ses services pour la
promotion immobilière.

OPTI+, une solution performante pour répondre aux contraintes de la construction neuve
La construction neuve doit faire face à de nombreuses obligations afin d’être en conformité avec les
différentes exigences qui lui sont imposées. La réglementation environnementale RE2020, qui doit
entrer en vigueur en 2021, est l’un des derniers exemples des évolutions à prendre en compte lors de
l’élaboration d’un projet constructif. Cela s’ajoute aux diverses normes existantes liées aux risques
d’incendie, à l’accessibilité, aux performances acoustiques…
Par ailleurs, mener à bien un chantier nécessite de coordonner de multiples intervenants (architecte,
bureau d’études, économiste, entreprises…) qui doivent pouvoir communiquer facilement entre eux
pour mener à bien toutes les étapes. Enfin, il est important de pouvoir maîtriser les coûts ainsi que les
délais des chantiers pour éviter toute augmentation des prix, voire des pertes financières.
Fort de ce constat et de l’analyse de toutes ces contraintes, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
a mis en place un service capable d’apporter toute l’aide nécessaire aux donneurs d’ordre sur différents
aspects. Ce service, baptisé OPTI+, est conçu pour leur faciliter la construction du logement ainsi qu’à
l’ensemble des acteurs impliqués (CMI, promoteurs, conducteurs, bureaux d’études, entreprises…).
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Une équipe d’experts au service de la construction neuve
OPTI+ apporte son expertise à 790 constructeurs de maisons individuelles, 220 maîtres d’ouvrage et
plus de 150 promoteurs en France. Il est aussi en relation avec 70 bureaux d’études Thermique et
Fluide. OPTI+ intervient à plusieurs niveaux d’un projet de construction :
-

En proposant des conseils et une expertise sur le mode constructif et en privilégiant le confort
de l’occupant et ses besoins,
En choisissant des solutions performantes et des produits innovants tout en maîtrisant les coûts
de construction et en conformité avec la RT2012, voire en anticipant la RE2020,
En facilitant la relation avec les bureaux d’étude,
En travaillant sur une logistique chantier et la disponibilité des produits en synergie avec les
enseignes CEDEO et POINT.P.

Pour cela, OPTI+ s’appuie sur une équipe de 16 personnes, constituée d’ingénieurs d’étude itinérants,
d’économistes, de spécialistes chauffage/sanitaire, structure et thermique et chapeautée par un
directeur. L’équipe va s’étoffer en 2021 avec l’arrivée de trois personnes : un manager ingénieurs, un
spécialiste ossature bois et un spécialiste acoustique.
La promotion immobilière, un nouvel enjeu pour OPTI+
OPTI+ propose dorénavant ses services au
secteur
de
la
promotion
immobilière,
principalement pour les petits et moyens
promoteurs. Impactée aussi par de nombreuses
contraintes
réglementaires,
normatives
et
économiques, la promotion immobilière voit ses
projets souvent fragilisés par des dépassements
d’enveloppes budgétaires qui peuvent conduire à
l’abandon du projet si aucune solution n’est
trouvée.
C’est dans ce cadre qu’OPTI+ peut intervenir sur
des projets en difficultés pour trouver des pistes
techniques ou/et économique ou dès la création du
dossier.
OPTI+ fait ainsi le lien avec tous les intervenants
et sur toutes les étapes du projet :
- L’architecte du projet,
- Le bureau d’étude fluide et thermique pour lui
transmettre toutes les valeurs certifiées à prendre
en compte dans le projet,
- Le bureau acoustique pour faire valider les
-

-

solutions préconisées,
L’économiste du projet afin de l’assister dans la réalisation du Cahier des clauses techniques
particulières (CCTP),
Le bureau de structure pour étudier les meilleures solutions à mettre en place,
Le bureau de contrôle pour valider la pertinence des solutions recommandées.

À ce jour, OPTI+ a accompagné plus de 75 projets sur toute la France.

Communiqué et visuels disponibles sur le site CLC Communications

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.
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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

@SgdbFrance

A propos de Saint-Gobain
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et
l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments,
transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort,
performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des
ressources et du changement climatique.
42,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019
Présent dans 68 pays
Plus de 170 000 collaborateurs
Pour en savoir plus sur Saint-Gobain
Visitez www.saint-gobain.com
Et suivez-nous sur Twitter @saintgobain.
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