CDL ELEC OUVRE UN NOUVEAU POINT DE VENTE À WASQUEHAL (59)
Communiqué de presse
Paris, le 14 avril 2021
CDL Elec, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) spécialisée dans la
distribution de matériel électrique, du génie climatique, d’éclairage et de produits connectés, ouvre
son 7ème point de vente dans les Hauts de France, à Wasquehal.

CDL Elec déploie son réseau d’agences dans les Hauts de France
Déjà bien implanté dans les Hauts de France, CDL Elec optimise ainsi son maillage avec 7 agences et,
une première agence à Wasquehal, près de Lille.
Pour CDL Elec, le lieu choisi pour s’implanter est stratégique. Il permet, d'une part d’offrir aux clients
et aux installateurs locaux plus de services, plus de proximité et de réactivité pour encore mieux
répondre à leurs besoins.
D’autre part, cette nouvelle agence bénéficie d’un emplacement privilégié au cœur de la zone
commerciale de la Pilaterie.

CDL Elec joue la carte de la complémentarité
L’agence de Wasquehal est située au même endroit que
CEDEO (enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment
France).
L’enseigne se positionne résolument comme un expert
précieux pour ses clients en créant une véritable synergie
métier et un parcours clients complet.

Une offre produit complète et des conseils d’expert
Le point de vente de Wasquehal dispose de 1 600 références
disponibles immédiatement en agence auxquelles s’ajoutent
10 000 références en J+1 grâce à la plateforme située à
Derval (44).
Cette agence propose une offre en stock permanent
complète permettant de répondre aux chantiers
résidentiels ; l’offre petit tertiaire et industrie est disponible
en J+1 en enlèvement agence ou livraison sur chantier.
Tous les services développés par l’enseigne sont disponibles
à Wasquehal avec la possibilité de faire réaliser des chiffrages, le click & collect, la livraison à J+1… Une
promesse de disponibilité produit et de réactivité primordiale pour des clients professionnels.

L’expertise et le conseil sont au centre des priorités pour CDL Elec. Un responsable d’agence et un
attaché technico-commercial sont présents à l’agence de Wasquehal pour accompagner les
professionnels dans la réalisation de leurs chantiers.
CDL Elec Wasquehal
Adresse : 2 rue de La Ladrié – ZI de la Pilaterie – 59290 Wasquehal
Tél. : 03 28 03 62 95
Horaires : du lundi au jeudi : 7h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00 - le vendredi : 7h30 - 12h00 et 13h30 16h.

Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com

A propos de CDL Elec
Enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, CDL ELEC est spécialisé dans le matériel électrique pour
la domotique, le génie climatique et l’éclairage. L’enseigne compte 38 agences dont 7 dans la région Nord et 1
en île-de-france. www.cdl-elec.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.
carrières.sgdb-france.fr
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