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POINT.P OUVRE UNE NOUVELLE AGENCE A
GONFREVILLE L’ORCHER (76)
Les artisans normands disposent dorénavant d’une toute nouvelle
agence POINT.P, la 59ème de la région, ouverte en mars à Gonfreville
l’Orcher. Idéalement située, cette agence permet un gain de temps
précieux pour la clientèle professionnelle.

Un emplacement
POINT.P

stratégique

pour

l’agence
La toute nouvelle agence POINT.P de
Gonfreville l’Orcher bénéficie d’un emplacement
privilégié. Elle est en effet située à proximité
d’une zone commerciale très fréquentée
notamment par des particuliers. Elle est
accessible directement par la départementale
6015, un axe très passager en direction du
Havre.
Cette localisation est un véritable atout. D’une
part, elle permet aux artisans de la région de
disposer d’un point de vente accessible
rapidement et sans avoir à passer par la ville du
Havre et ses éventuels encombrements. D’autre
part, elle apporte une offre complète en
aménagements intérieurs et extérieurs aux

particuliers à projet.
59ème point de vente en Normandie pour POINT.P, cette agence vient ainsi renforcer le maillage de la région
et appuyer l’offre de l’enseigne qui possède aussi une agence et un showroom au Havre.
Pour les travaux et la construction de cette agence, POINT.P s’est entouré de l’expertise d’entreprises locales.

Un parcours client simplifié et optimisé
L’agence s’étend sur 9 500 m2 dont 260 m2 de libre-service. À terme, les espaces extérieurs seront végétalisés
pour accueillir les clients dans un environnement encore plus agréable.
Ce nouveau point de vente propose une offre qui couvre toutes les familles de produits des agences POINT.P,
aussi bien la menuiserie, la décoration intérieure que l’aménagement extérieur.
Avec la volonté constante d’améliorer les services de l’enseigne, d’optimiser le parcours client et de faire
gagner du temps à ses clients professionnels, l’agence POINT.P de Gonfreville l’Orcher intègre un libreservice, une zone d’enlèvement chrono pour les produits basiques et une zone drive.
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Une équipe d’experts au service des clients
À ce jour, l’agence Gonfreville l’Orcher compte neuf collaborateurs dont un chef d’agence, 2 vendeurs, 2
magasiniers, et 4 ATC. L’expertise et l’expérience de l’équipe de ce site permet ainsi de répondre à toutes les
problématiques de la clientèle et de fournir une aide sur-mesure.

Informations pratiques

Adresse : 17 rue de la libération 76700 Gonfreville l’Orcher
Tél : 02 32 73 50 70 – Fax : 02 32 73 50 79 – Mail : GONFREVILLELORCHER@POINTP.FR
Horaires : Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi : de 9h à 12h

TÉLÉCHARGEZ LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET LES VISUELS SUR LE SITE
www.clccom.com

À propos de POINT.P
Enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, POINT.P compte plus de 800 agences et 11 000
collaborateurs en France. 1er réseau français de distribution multicanal, POINT.P commercialise tous les produits
du bâtiment, solutions et services, pour rendre accessible à tous un cadre de vie confortable et durable. Proche
des professionnels du bâtiment et des particuliers, POINT.P mobilise le meilleur de la communauté de l’habitat
(partenaires industriels, artisans, prescripteurs…) pour faciliter la réussite de leurs projets.

www.pointp.fr et sur

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

www.sgdb-france.fr et sur

@SgdbFrance

Contact presse POINT.P
CLC Communications – Tél : 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski - Christelle Grelou – Ingrid Jaunet
e-mail : c.grelou@clccom.com – i.jaunet@clccom.com
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