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Paris, 28 juin 2016

PUM PLASTIQUES PROPOSE 6 500 PRODUITS A J+1
GRACE A SA NOUVELLE BASE LOGISTIQUE
PUM Plastiques, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France spécialisée dans la
distribution de canalisations plastiques, ouvre une base logistique dédiée à la gestion et à l’envoi
des commandes et franchit ainsi la troisième étape de sa stratégie. Après avoir retravaillé son site
internet pour plus de clarté sur les prix, la disponibilité de ses produits et les informations de mise
en œuvre, puis en avoir fait un site marchand, PUM Plastiques poursuit ainsi son travail de fond
pour répondre aux demandes des professionnels et leur offrir le meilleur d’un réseau d’agences et
de la vente à distance.
6 500 PRODUITS DISPONIBLES A J+1
PUM Plastiques a choisi de positionner sa nouvelle plateforme dans le centre de la France près des
grands axes de communication, précisément à Ouarville (28) entre Chartres et Orléans. Cette
situation géographique lui permet de proposer une livraison à J+1 partout en France, pour 6 500
produits en stock et pour toute commande passée avant 16 heures.
Il s’agit d’un nouvel engagement pour l’enseigne, qui peut garantir des délais de livraison optimaux à
ses clients professionnels, quel que soit leur domaine d’activité (plomberie, travaux publics,
maçonnerie, agriculture, piscine, camping, industrie…).
DISPONIBILITE ET VISIBILITE DES STOCKS POUR TOUJOURS PLUS DE PROXIMITE CLIENTS
Gérée par un prestataire pour les parties logistique et informatique, la plateforme compte aussi une
équipe PUM Plastiques pour gérer l’approvisionnement, le suivi des commandes et le relationnel
avec les agences.
Elle offre par ailleurs suffisamment d’espace pour stocker des produits de grande taille, afin de
répondre aux besoins spécifiques des clients.
Pour PUM Plastiques, il s’agit d’un stock supplémentaire qui vient s’ajouter à celui disponible en
agence et qui permet de répondre plus rapidement aux commandes, à la fois en grandes quantités
sur les petits produits à forte rotation mais aussi sur des références plus volumineuses consommées
peu fréquemment. Les produits peuvent être commandés en agence, via son commercial attitré, par
téléphone et bien sûr via le site internet sur lequel est indiqué le délai de mise à disposition des
produits. Un véritable plus pour les clients professionnels qui peuvent dorénavant bénéficier d’un
choix élargi de références.
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A propos de PUM PLASTIQUES
Racheté en 2004 par Saint-Gobain, PUM Plastiques est une enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France.
PUM Plastiques est un réseau de 206 points de vente présents partout en France spécialisés dans la vente et la
distribution aux professionnels de canalisations plastiques et de leurs accessoires.

www.pumplastiques.fr et sur
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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