COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France)
fête l’énergie à la Halle de Pantin avec Pass’Réno
Habitat 93
Paris, le 29 septembre 2016
Très impliqué dans la formation RGE de ses clients professionnels, SGDB France
accueille Pass’Réno Habitat 93 à la Halle de Pantin le 6 octobre pour la 7ème édition de
la Fête de l’Energie. L’occasion de faire connaitre ce dispositif d’accompagnement de
la rénovation énergétique aux artisans clients des enseignes de SGDB France et de
les inciter à s’inscrire sur la plateforme de mise en relation avec des particuliers de
Seine-Saint-Denis qui souhaitent entreprendre des travaux de rénovation énergétique.
PASS’RENO HABITAT 93, A DECOUVRIR A LA HALLE DE PANTIN
SGDB France donne rendez-vous à ses clients professionnels à la Halle de Pantin le 6
octobre de 10h à 14h pour découvrir la plateforme d’accompagnement et de services de la
rénovation énergétique de la Seine Saint-Denis : Pass’Réno Habitat 93. Ce dispositif,
soutenu par l’ADEME, la Région Ile de France, le Conseil Départemental 93 et les
collectivités locales a pour objectif de promouvoir et faciliter la rénovation énergétique de
l’habitat individuel et micro-collectif du département.
Pass’Réno Habitat 93 est une plateforme de mise en relation entre particuliers propriétaires
qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique et des professionnels du
bâtiment labellisés RGE.
Au cours de cette journée d’information, les clients RGE des enseignes Point.P Matériaux de
Construction, Cedeo, La Plateforme du Bâtiment, CDL Elec et SFIC de la Halle de Pantin,
sont invités à venir découvrir le dispositif sur le stand Pass’Réno Habitat 93. Ils pourront
aussi s’inscrire sur le site internet www.passrenohabitat93.fr pour bénéficier de tous les
avantages de la plateforme : visibilité, mise en relation, accompagnement dans leur
démarche auprès des particuliers. Et pour un moment convivial un Foodtruck servira café et
en-cas aux participants !
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SGDB FRANCE S’ENGAGE POUR LA FORMATION RGE DE SES CLIENTS PROS
SGDB France est engagé depuis de nombreuses années et de manière active pour aider
ses clients professionnels dans leurs démarches de qualification RGE. L’entreprise et ses
enseignes ont ainsi mis en place un certain nombre d’outils à disposition des artisans,
notamment des sessions de formations et des aides pour la constitution de leurs dossiers. A
ce jour, un tiers des entreprises RGE a suivi une formation chez SGDB France qui poursuit
ses efforts pour accompagner les artisans dans le cadre, par exemple, de partenariats avec
la FFB ou la CAPEB.
Cette journée à la Halle de Pantin est l’occasion pour SGDB France de sensibiliser ses
clients professionnels et de leur apporter une information nouvelle et une aide
supplémentaire pour trouver des chantiers et avoir accès à des particuliers porteurs de
projets.

Pour partager l’information
A propos de Pass’ Réno Habitat 93
Pass’Réno Habitat 93 est un dispositif expérimental conçu et piloté par l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Est
parisien – MVE (www.agence-mve.org). Ce dispositif est lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt, lancé conjointement
par l’ADEME et la Région Ile-de-France, portant sur la création de plateformes locales de la rénovation énergétique.
Pass’Réno Habitat 93 est un véritable tiers de confiance qui accompagne, d’une part, les particuliers tout au long de leur
parcours de rénovation, et qui, d’autre part, structure l’offre afin de la rendre opérationnelle pour les professionnels du
bâtiment.

À 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, CDL Elec et Outiz. Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau
de plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone.
www.sgdb-france.fr et sur
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