Communiqué de presse
Paris, le 22 septembre 2016

DISPART : 11 000 PRODUITS DISPONIBLES A J+1
DISPART, réseau leader dans la distribution de pièces de rechange
chauffage édite l’outil indispensable pour les professionnels. Ce
catalogue unique met à disposition des clients installateurs et
chauffagistes 11 000 produits pour lesquels DISPART s’engage sur
une livraison à J+1 avant 9h pour toute commande passée avant
17h.

CATALOGUE DISPART : LE RECUEIL EXHAUSTIF POUR LES PIECES DE RECHANGE
Le catalogue DISPART a été entièrement retravaillé pour proposer une offre encore plus large de
pièces de rechanges pour le chauffage. Ce sont à présent 11 000 produits qui sont présentés dans les
1 540 pages du catalogue, soit 4 000 références supplémentaires par rapport à l’édition précédente.
Le catalogue se divise selon 6 univers, à retrouver aussi dans le sommaire pour un repérage facile :
pièces détachées chaudières, pièces détachées brûleurs fioul gaz, pièces détachées chauffe-eau,
pièces détachées radiateur électrique, équipement de chauffage et outillage et entretien.
CATALOGUE DISPART : UN ATOUT POUR LES PROFESSIONNELS, FACILE A UTILISER
Le catalogue DISPART est l’allié des professionnels du chauffage au quotidien pour répondre à tous
leurs besoins en termes de pièces détachées. Pour cela, le travail de fond engagé sur l’ergonomie et
la facilité d’utilisation du catalogue est primordial. La plupart des 11 000 références sont ainsi
présentées avec un visuel, permettant l’identification du produit qui est de plus accompagné de la
référence fournisseur, du code Dispart et de son prix HT pour faciliter la commande. Par ailleurs, un
sommaire par fournisseur permet de se rendre rapidement à la page souhaitée pour trouver un
produit spécifique.
DISPART S’ENGAGE AUPRES DES PROS
DISPART c’est aussi un conseil personnalisé avec des spécialistes professionnels de la maintenance
pour accompagner les professionnels dans leurs chantiers. En agence et via la hotline, c’est la
garantie d’obtenir la pièce la mieux adaptée à ses besoins.
C’est l’assurance de pouvoir disposer de 11 000 produits à J+1 pour toute commande passée avant
17h, en livraison sur chantier, en agence ou à domicile et plus largement c’est une offre de 160 000
références constructeurs disponibles sur commande avec un réseau de 180 agences sur toute la
France.
Dispart est aussi disponible sur internet dispart.fr et sur l’application mobile pour passer commandes
7j/7 et 24h/24, les suivre et disposer de toutes les informations utiles en un clic.

DISPART est disponible en agences et en téléchargement sur dispart.fr
Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com

Pour tweeter cette information
A propos de DISPART
Marque de distribution spécialisée en pièce détachée chauffage, Dispart compte 180 agences en France et met à
disposition de ses clients professionnels 160 000 références constructeurs. www.dispart.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.
www.sgdb-france.fr et sur
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