POINT.P LANCE LA SECONDE PROMOTION
DU PACK JEUNE ARTISAN

Communiqué de presse
Paris, le 7 septembre 2021
Initié en juin 2020, le Pack Jeune Artisan de
POINT.P a pour objectif d’aider les jeunes de
moins de 30 ans qui débutent dans l’artisanat
du bâtiment. Avec la première promotion, ce
sont 300 jeunes qui ont été accompagnés
dans la création de leur entreprise.
POINT.P lance, aujourd’hui, la promotion
2021/2022 du Pack Jeune Artisan et renforce
son programme avec l’arrivée de nouveaux
services et de nouvelles prestations dédiés
aux jeunes artisans.

PACK JEUNE ARTISAN POUR BIEN DÉMARRER SON ACTIVITÉ
Véritable partenaire des artisans, POINT.P va toujours plus loin pour les accompagner dans leur activité
et leur montée en compétences. L’enseigne a, ainsi, souhaité apporter un soutien particulier aux
artisans de moins de 30 ans qui lancent leur entreprise.
En 2020/2021, POINT.P est intervenu auprès de 300 jeunes professionnels et leur a proposé un panel
de services exclusifs pour les aider à relever les nombreux défis qui jalonnent la vie d’un jeune
entrepreneur en termes juridiques, comptables, administratifs…
Fort de la réussite de cette première promotion, POINT.P lance, aujourd’hui, la promotion 2021/2022 et
met à disposition des jeunes artisans, de nouveaux services qui leur assureront sérénité, visibilité et
accompagnement.
Les jeunes entrepreneurs ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour s’inscrire via le site jeune.generationartisans-pointp.fr. Pour accéder au Pack Jeune Artisan, il faut être un chef d’entreprise de moins de
30 ans, dipômé du bâtiment, que l’entreprise existe depuis moins de 2 ans et être client de POINT.P.
PLUS DE SÉRÉNITÉ AVEC DES SERVICES ADAPTÉS
Le Pack Jeune Artisan s’enrichit de nouveaux services mis à disposition des entrepreneurs. Ainsi, pour
gagner du temps et résoudre certaines difficultés qui peuvent mettre en péril la pérénité de l’entreprise,
POINT.P offre à ces jeunes professionnels :
- 6 mois d’abonnement gratuit au logiciel de devis et facturation TOLTECK. Une façon
simple et rapide de créer ces devis et factures en ligne et sur tous les supports (PC, tablette,
smartphone).
- L’accès au hub « MyFormality » avec une demande de recouvrement d’impayés offerte.
Ce service comprend un rendez-vous avec un juriste pour effectuer un diagnostic ; la gestion
d’un dossier d’impayé et la rédaction d’un courrier simple ; la rédaction et l’envoi d’une mise en
demeure ; un entretien avec un juriste permettant d'orienter le client vers la solution la plus
efficace si la procédure amiable devait échouer.
- La possibilité de bénéficier d’un encours. Celui-ci a été augmenté afin d’offrir à ces 300
jeunes une limite de crédit plus importante.
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ÊTRE PLUS VISIBLE POUR GAGNER DES CHANTIERS
Un bon référencement est essentiel pour se faire connaître et gagner des clients. Afin de permettre aux
jeunes artisans d’avoir une meilleure visibilité, POINT.P leur propose grâce au Pack Jeune Artisan :
- Un pack photos offert. Un photographe professionnel vient réaliser des photos sur chantier
(photos de gestes métiers, portrait, photos en action, photos d’équipe, photos de réalisations).
L’artisan bénéficie ensuite d’une aide à la création de sa fiche sur « Google My Business » et
à la mise en ligne des photos.
- Inscription au site La Maison Saint-Gobain. Pour avoir accès à des chantiers qualifiés et être
mis en contact avec des particuliers à projet.
DU COACHING POUR ÊTRE PERFORMANT
Etre bien formé est primordial dans les métiers du bâtiment : rénovation énergétique, RE2020, enjeux
environnementaux, évolutions du marché… il est impératif de suivre tous ces changements pour pouvoir
mener à bien ses chantiers. POINT.P permet aux artisans de bénéficier de :
- L’accès à l’application OBJECTIF RGE pour s’entraîner à son rythme au passage de
l’examen en vue d’obtenir la certification RGE en candidat libre. POINT.P offre le passage de
l’examen d’un montant de 99,90 € H.T.
- Un package de formation avec Velux, comprenant la formation d’installateur-conseil. Avec
son partenaire industriel, POINT.P propose des formations à tarif réduit ainsi qu’une aide pour
effectuer les démarches permettant de se faire rembourser l’intégralité des formations.
- Le parrainage. Pour faire face à des situations d’isolement et répondre aux questions qui
peuvent naître lors du lancement d’une entreprise, POINT.P propose le double parrainage d’un
artisan plus chevronné appartenant à la communauté Génération Artisans et d’un collaborateur
POINT.P qui pourront accompagner le jeune artisan et le soutenir dans ses démarches.
UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION DÉDIÉE
Cette
année,
POINT.P
amplifie
la
communication à destination des jeunes
artisans en déployant une série de visuels
spécifiques à chacun des services proposés
avec le Pack Jeune Artisan et visibles sur le site
pointp.fr et les réseaux sociaux de l’enseigne.
Symbolisant l’esprit de communauté promu par
l’enseigne, le visuel général regroupant
plusieurs jeunes entrepreneurs se décline pour
chacun des outils disponibles avec une
accroche pour présenter un point clé du service
et un texte de présentation pour expliquer en
quoi consiste ce service.

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 1 000 points de vente 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, 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 et sur

@SgdbFrance
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