Communiqué de presse
Paris, le 5 février 2016

POINT.P MATERIAUX DE CONSTRUCTION OUVRE UNE NOUVELLE AGENCE A MASSY (91)
Point.P Matériaux de Construction inaugure, à Massy, une toute nouvelle agence certifiée HQE, pour
encore mieux servir ses clients. L’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France illustre par cet
exemple la démarche éco-responsable de l’entreprise.

Un site idéal, facile d'accès et à forte visibilité
Située au cœur d’un pôle d’activité commercial et tertiaire et à proximité d’axes routiers majeurs, la
nouvelle agence de MASSY permet à tous les professionnels du bâtiment mais aussi aux particuliers
d’accéder aux 10 000 produits référencés sur l’agence (dont 5 800 stockés en permanence).
Le projet a été conduit avec le cabinet d’architecture BVAU (Bartollo Villemard Architecture Urbanisme)
pour répondre efficacement aux exigences architecturales et environnementales.
Des services pour répondre à toutes les demandes
L’agence de Massy propose une gamme complète de services pour satisfaire tous les clients :
 Une gamme complète de produits répartis en différents univers : Gros œuvre, isolation, couverture,
carrelage, parquet, menuiserie et
outillage.
 Une zone libre-service négoce de 340 m²
qui intègre tous les univers des métiers
du bâtiment (maçon, carreleur, plombier,
plaquiste…).
 Une zone d’exposition de 130 m²
permettant aux particuliers de découvrir
une très large gamme de revêtements
(sol et mural) et d’aménagements
extérieurs.
 Une équipe de 14 personnes, avec
quelques intégrations en cours, pour accompagner les professionnels et particuliers en leur apportant
conseils et expertise.





Une expertise Efficacité Energétique et Isolation thermique par l’extérieur avec deux technico
commerciaux spécialement formés, des outils de simulation énergétiques et un stock spécialement
pensé pour intégrer les solutions techniques les plus innovantes.
Une déchetterie pour récupérer les déchets du bâtiment.

Une agence digitalisée
Une borne multi-services, équipée d’une tablette, d’une imprimante, de casiers de recharge de mobiles et
tablettes et un hotspot wifi gratuit, est mise à disposition au sein de l’agence et permet d’accéder au site
internet (www.pointp.fr) et aux applications telles que le configurateur de chantier permettant aux
artisans d’identifier les solutions les plus performantes et la mise en relation entre professionnels et
particuliers.
Un site éco-responsable
Le bâtiment s’inscrit dans une
démarche
de
certification
environnementale HQE (conforme
au référentiel NF HQE Bâtiments
tertiaires). Conçu pour être
économe en énergie, il vise une
consommation réelle 3 fois
inférieure à la réglementation
thermique en vigueur (RT 2012).
Cette
performance
s’inscrit
également dans le programme
interne d’efficacité énergétique du parc immobilier de Saint-Gobain : CARE:4®. Toutes les solutions
apportent un très haut niveau de confort aux utilisateurs : puits climatiques (ELIXAIR Saint-Gobain PAM),
centrale de traitement d’air double flux, isolants haute performance (Isover)…
L’aménagement des 7 660 m² d’espaces non constructibles en partenariat avec le bureau d’études
Phytorestore s’inscrit dans la démarche éco responsable de l’entreprise. Le traitement complet des
effluents du site (eaux pluviales et usées) par les plantes permet d’afficher un « zéro rejet » sur les réseaux
publics. Le Museum National d’Histoire Naturelle de Paris a également réalisé un inventaire de la
biodiversité des espèces animales et végétales et préconisé un certain nombre de conseils pour préserver
ces espèces dans leur environnement.
Caractéristiques
Agence :
850 m²
Libre-service :
Espaces verts :
7 660 m2
Stockage couvert :
Adresse : 4 Route de la Bonde – 91 301 MASSY CEDEX
Horaires : du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00 - Samedi de 8h00 à 18h00

340 m²
2 000 m2

A propos de POINT.P Matériaux de Construction
Principale enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, POINT.P Matériaux de Construction compte plus de 800
agences et près de 12 000 collaborateurs partout en France. Négoce multi-spécialiste du Bâtiment, POINT.P a pour ambition
de fournir à ses clients l'offre de matériaux et de services pour qu'ils construisent facilement et rapidement un habitat
économe, confortable et beau. www.pointp.fr
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