POINT.P LANCE SON NOUVEAU CATALOGUE
MATERIAUX, OUTILLAGE & CONSOMMABLES

Communiqué de presse
Paris, le 19 avril 2021
POINT.P lance l’édition 2021 de son catalogue Matériaux & Outillage à
destination des professionnels. Pour répondre au mieux à tous les
besoins de ses clients, l’intégralité des références produits proposées
par l’enseigne sont réunies en un seul et même ouvrage. Avec plus de
10.000 références, ce catalogue reste l’outil incontournable pour aider
les professionnels du BTP à choisir facilement et au meilleur prix les
produits spécifiques dont ils ont besoin. A l’image des engagements de
l’enseigne, il a pour objectif de leur simplifier la vie et de les
accompagner au quotidien, notamment dans le cadre de travaux de
rénovation énergétique.

TOUTE L’OFFRE DE POINT.P EN UN SEUL CATALOGUE
Afin de faciliter les recherches des professionnels pour leurs achats de matériaux et d’outillage,
POINT.P a rassemblé en un seul et même support l’ensemble de son offre. Ainsi, quel que soit son
corps de métier, le professionnel retrouvera dans le même catalogue toute l’offre matériaux de POINT.P,
suivie de l’ensemble des références d’outillage et de consommables disponibles. Grâce à un système
d’onglets de couleur visibles sur la tranche, le professionnel pourra rapidement se diriger vers l’offre la
plus adaptée à ses besoins et y retrouver le produit qu’il recherche.
Pour répondre aux spécificités de chaque région, le catalogue 2021 Matériaux & Outillage de POINT.P
se décline toujours en 10 versions régionales. Pour chacune, la partie Matériaux regroupe en moyenne
5 000 références dans 11 univers : Gros œuvre, Façade ITE, Assainissement, VRD-TP, Bois et
Panneaux, Couverture, Systèmes plaque et plâtre, Isolation, Plafond, Menuiseries intérieures &
extérieures et Revêtements sol & mur.
La partie Outillage répertorie quant à elle 6 000 références d’outillage réparties en 8 univers :
Connectivité-Electricité-Ventilation, Electro & Consommables, Matériel de chantier, Protection
individuelle, Outillage manuel, Fixation-Quincaillerie, Plomberie-Sanitaire et Mastic-Peinture-Droguerie.
UNE OFFRE ACCESSIBLE FACILEMENT ET AU MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX
Soucieux de présenter à ses clients professionnels une offre de produits qualitative au tarif le plus juste,
POINT.P s’engage à leur proposer le meilleur rapport qualité/prix. Afin d’aider les professionnels à
retrouver facilement les meilleures offres, l’enseigne a choisi de mettre en avant une sélection d’une
cinquantaine de produits proposés à des tarifs particulièrement compétitifs. Cette sélection « Top Prix »
est valorisée dans le catalogue grâce à des double pages dédiées en début d’univers qui mettent en
avant quatre à cinq produits par catégorie.
Par ailleurs, POINT.P s’engage à faciliter le quotidien de ses clients en leur fournissant une information
précise des tarifs et de la disponibilité de chaque produit et en leur proposant différentes options de
retrait de commande. Il est ainsi possible de venir retirer gratuitement ses matériaux en agence dès 14h
pour toute commande passée avant 10h, ou dès le lendemain matin pour toute commande passée
après 16h, pour les articles en stock en agence. L’enseigne propose également la livraison sur chantier
par camion en 48h ouvrées, dans un rayon de 40 km autour de l’agence de référence, avec suivi en
temps réel par SMS.
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LA RENOVATION ENERGETIQUE A L’HONNEUR
En adéquation avec les engagements du groupe Saint-Gobain, POINT.P veille à accompagner ses
clients professionnels comme les particuliers sur la rénovation énergétique en mettant à leur disposition
de nombreux services innovants :
- Formations ou solutions innovantes pour obtenir la certification RGE,
- lamaisonsaintgobain.fr, plateforme de mise en relation avec des artisans qualifiés,
- CAPRENOV+ et aidesauxtravaux.fr, deux simulateurs d’aide aux travaux,
- SOLU+ et ses 20 chiffrages entièrement dédiés à la rénovation énergétique, accessibles
gratuitement pour tous les clients professionnels,
- RENOPRIM+ et son programme de primes Certificats d’Economie d’Energie (CEE) pour les
professionnels de la rénovation…
Tous ces services sont mis en avant dès les premières pages du catalogue avec une double page
dédiée.
De plus, tous les produits référencés permettant de bénéficier des aides de l’Etat dans le
cadre du dispositif Ma Prim’Renov sont signalés par un pictogramme dédié.
ET TOUJOURS L’ESSENTIEL POUR ACCOMPAGNER LE PROFESSIONNEL AU QUOTIDIEN
L’ensemble des services aux professionnels que propose l’enseigne est également présenté, avec
notamment :
- Le programme Génération Artisans et ses services et logiciels pour aider l’artisan au quotidien
(Solu+, Tolteck, Objectif RGE, Les Démos d’Estelle, Le Pack Jeune Artisan, …)
- La possibilité d’ouvrir un compte en quelques minutes et de bénéficier du paiement à crédit.
Enfin, pour chaque référence, un code-barre permet au professionnel d’accéder immédiatement à la
fiche produit associée sur l’application POINT.P. Ainsi, il pourra immédiatement vérifier la disponibilité
des produits, leur tarif, et passer commande depuis son téléphone en direct du chantier, avant de venir
le retirer dans l’une des 800 agences POINT.P ou de se faire livrer.

Les catalogues POINT.P Matériaux, Outillage & Consommables
sont disponibles dans les agences POINT.P et consultables sur pointp.fr

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
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