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Paris, le 5 avril 2016

CEDEO DISPO : 30 000 PRODUITS EN STOCK
CEDEO, enseigne spécialisée dans l’aménagement de la salle de bain et
le chauffage de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, lance
l’édition 2016 de CEDEO DISPO : 1 000 pages pour faciliter la vie des
professionnels en mettant à leur disposition une offre élargie de
30 000 produits disponibles immédiatement ou à J+1.
CEDEO DISPO POUR COUVRIR 100 % DES BESOINS DES PROFESSIONNELS
L’enseigne CEDEO peut aujourd’hui garantir à ses clients professionnels
la disponibilité de 30 000 produits dans la totalité de ses 300 agences.
Un dispositif logistique performant soutenu par la mise en place de 7
plateformes régionales, 180 000 m2 de stockage et une flotte de 280
camions équipés des dernières technologies de géolocalisation
permettent à l’enseigne de répondre au plus vite à tous les besoins.
Cedeo Dispo se décline en 7 supports correspondant aux régions
desservies par les STACs (Nord-Normandie, Ile de France, Sud-Ouest, Est, Ouest, Sud-Est et Rhône
Alpes Auvergne) pour répondre aux demandes et aux besoins spécifiques des professionnels.
Chacune de ces versions délivre une information précise et ciblée sur la disponibilité du produit
recherché.
NOUVELLE ERGONOMIE ET RECHERCHE SIMPLIFIEE
CEDEO DISPO est la preuve qu’exhaustivité

peut rimer avec simplicité. Pensé pour aider les clients
professionnels à trouver en un clin d’œil le produit nécessaire, CEDEO DISPO a été redesigné autour
de 6 univers (sanitaire, chauffage et climatisation, plomberie, outillage et équipements, droguerie et
fixation et pièces de rechange) identifiés par un code couleur.
Deux index exhaustifs, par fournisseurs et par mots-clés, permettent de retrouver facilement le
produit voulu ou la marque recherchée.
Pour tous les produits, une photo accompagnée des éléments indispensables (référence Pro,
désignation, référence fournisseur, code, prix HT) permettent de commander ou de réaliser un devis
en un clin d’œil.
En 2016, Cedeo va encore plus loin avec 300 produits garantis au meilleur prix toute l’année,
identifiés par un picto « Top Prix ».
LE CONTRAT PRO DE CEDEO EN 3 POINTS ESSENTIELS
CEDEO propose à ses clients professionnels le contrat pro CEDEO +. Au-delà de la promesse de la
disponibilité de 30 000 produits, CEDEO propose le remplacement immédiat des produits
défectueux ainsi qu’un service d’échange sur tous les produits référencés dans CEDEO DISPO dans un
délai de trois mois et dans toutes les agences CEDEO.

CEDEO DISPO : UN OUTIL AU SERVICE DU PARCOURS CROSS-CANAL DES CLIENTS DE CEDEO
Les 30 000 références disponibles sur CEDEO DISPO le sont aussi sur cedeo.fr 7J/7 et 24h/24. CEDEO
DISPO permet de préparer la commande qui est passée en quelques clics sur le site ou l’appli mobile
CEDEO. Les professionnels y retrouvent en permanence leurs tarifs et leurs promotions, leurs devis,
leurs bons de commande et leurs factures. Ils peuvent consulter la disponibilité des produits en
agence ou choisir un retrait en magasin le lendemain pour toute commande passée avant 17h grâce
au click & collect déployé sur les 300 points de vente en France.

CEDEO DISPO est disponible dans les agences CEDEO et en téléchargement sur cedeo.fr
Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com
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A propos de CEDEO
Négociant et distributeur privilégié des plombiers-chauffagistes, CEDEO, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment
France, propose une offre large et profonde pour les professionnels du bâtiment dans les domaines du génie climatique,
du sanitaire et de la plomberie. Adossée à des outils logistiques puissants et des services performants, CEDEO a pour
vocation de faciliter la vie de ses clients professionnels et d'aider les particuliers à réussir leurs projets de salle de bain.
L’enseigne compte 300 agences dans toute la France. www.cedeo.fr
A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, filiale du Pôle Distribution Bâtiment de Saint-Gobain, est aujourd’hui 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 Matériaux de Construction,
Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, Sfic, La Plateforme du Bâtiment, POINT.P Travaux Publics, Dispano, Décocéram,
Brossette et Outiz. Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau de plus de 2 200 points de vente à
travers l’hexagone.
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