CDL ELEC
APPORTER TOUTES LES SOLUTIONS AUX PLOMBIERS-ELECTRICIENS

Communiqué de presse
Paris, le 17 février 2017
CDL ELEC, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) spécialisée dans le
matériel électrique pour la domotique, le génie climatique et l’éclairage, affirme plus que jamais sa
position d’apporteurs de solutions pour les professionnels plombiers-électriciens. Un
positionnement qui passe notamment par un travail de fond sur son réseau d’agences et l’offre
produits.
Créer une synergie pour répondre aux besoins des plombiers-électriciens
L’enseigne travaille depuis plusieurs années pour proposer une offre complète à la cible spécifique
des plombiers-électriciens et pour créer un parcours client cohérent. Pour cela, CDL Elec a entrepris
de rapprocher ses points de vente de ceux de Cédéo et Brossette (enseignes spécialisées en sanitaire
chauffage de SGDB France) afin de proposer en un seul lieu des solutions globales.
« Nous sommes convaincus que la complémentarité entre les enseignes Cédéo, Brossette et CDL ELEC
est indispensable pour proposer une offre complète et accompagner nos clients plombiers
chauffagistes électriciens dans les mutations de leurs métiers, notamment liées aux réglementations
thermiques. » indique Rémi Le Tortorec, Directeur Général de l’enseigne.
Un réseau d’agences optimisé
Présent sur ses régions historiques de l’Ouest et du Nord avec, respectivement, 25 et 5 points de
vente, CDL Elec est aussi présent en Ile de France depuis 2015 à la Halle de Pantin et propose son
savoir-faire et expertise sur son cœur de métier depuis 1947.
Aujourd’hui, l’enseigne travaille à la rénovation mais aussi au transfert de certains de ses points de
vente afin de créer une offre cohérente et en adéquation avec les besoins de ses clients
professionnels.
D’ici à fin 2017, ce sont donc 85% des agences CDL Elec qui se situeront près d’un point de vente
Cédéo ou Brossette. La possibilité pour les clients de trouver en un seul lieu 33 500 références pour
tous leurs chantiers, mais aussi des conseils et des services dédiés (click and collect, livraison sur
chantier…).
Une offre unique qui permet à CDL Elec d’être un véritable partenaire pour ses clients professionnels
en s’appuyant par ailleurs sur les compétences de ses 130 collaborateurs.
Une offre produits pertinente
CDL Elec dispose de 3 500 références produits disponibles en agence ou via le site internet de
l’enseigne réparties dans 12 univers : fils et câbles, conduits et canalisations, distribution et gestion
de l’énergie, fixations et consommables, appareillage et contrôle du bâtiment, éclairage, génie
climatique (chauffage et ventilation), maison connectée, communication et sécurité, réseaux VDI et
outillage.
Par ailleurs, 10 000 références sont disponibles en livraison J+1 grâce à la plateforme logistique
située à Derval (44).

Un spectre étendu qui permet à l’enseigne de couvrir tous les besoins des plombiers, chauffagistes,
électriciens relayée en cela par les enseignes Cédéo et Brossette.
Toute cette offre est aussi disponible via le site internet cdl-elec.fr et très prochainement sur le 1er
catalogue à être édité par l’enseigne.
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