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CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR  
LES 350 ANS D’HISTOIRE DE SAINT-GOBAIN. 

Un réseau dense  
et des équipes  
de qualité pour  
être LA Référence  
du négoce.
Saint-Gobain Distribution Bâtiment, N°1 européen 
de la distribution de matériaux de construction 
est présent dans 27 pays et dispose d’un réseau 
de 4  400 points de vente animés par 63  000 
collaborateurs. Il sert les marchés de la construction 
neuve, de la rénovation et de l’aménagement de 
l’habitat.

Notre ambition est d’être LA Référence du 
négoce, pour nos clients comme pour nos four-
nisseurs, grâce à la qualité, le dynamisme et 
l’expertise de nos équipes qui font notre force et 
notre succès. 

Nos priorités sont celles d’un leader. Notre objec-
tif permanent est d’offrir à nos clients le meilleur 
service et la plus forte valeur ajoutée, en leur 
proposant les solutions les plus performantes, 
adaptées à chaque marché et à l’évolution des 
comportements d’achats. Notre stratégie digitale 
se développe en permanence afin de proposer 
une offre multicanale riche, répondant aux nou-

velles tendances. Nous visons également à 
renforcer notre cœur de métier, à construire une 
architecture moderne en termes de systèmes 
d’information et de logistique, pour optimiser 
les relations avec nos partenaires fournisseurs et 
la satisfaction de nos clients. 

Dans une conjoncture encore complexe, nous 
consolidons notre position de N°1 européen en 
renforçant notre dynamique commerciale et 
opérationnelle, en investissant dans notre réseau 
d’enseignes et en portant une attention particu-
lière au développement de nos équipes. C’est aussi 
en faisant jouer pleinement les synergies et les 
partages d’expériences entre nos enseignes, tout 
en plaçant le client au cœur de notre stratégie, que 
nous entendons tirer le meilleur parti de notre 
taille, de notre diversité, de la proximité et du 
savoir-faire de nos équipes. 

Benoît BAZIN
Président de Saint-Gobain Distribution Bâtiment

Saint-Gobain
fête ses 350 ans

Le Groupe Saint-Gobain s’appuie 
sur 350 ans d’expérience pour 

construire le monde de demain. 

notre ambition ?  
Inventer l’habitat durable  

en apportant des solutions 
innovantes aux défis  

de la croissance, des économies 
d’énergie et de la protection  

de l’environnement.

https://www.saint-gobain.com/fr/350-ans


        

En relation étroite avec 
nos enseignes, la Direction 
Marketing et Achats optimise 
le potentiel d’achats en déve-
loppant et animant des parte-
nariats forts  avec trois cents 
fournisseurs stratégiques. Les 
synergies ainsi créée contri-
buent à optimiser les gammes 
de produits et de services 
autour de filières spécialisées 
animées par des équipes inter-
nationales :  le gros-œuvre, le 
sanitaire-chauffage-plombe-
rie, le bois-panneaux, l’aména-
gement intérieur, la couverture, 
le génie civil, le carrelage et le 
LBM. 

Des filières 
spécialisées

Point.P Matériaux de Construction, 
négoce multi-spécialiste, est le lea-
der du marché français. À ses côtés, 
d’autres enseignes spécialistes for-
ment le réseau de Saint-Gobain 
Distribution Bâtiment en France. 
Ensemble, elles s’adressent en prio-
rité aux professionnels du bâti-
ment. Elles forment un réseau qui 
couvre tout le territoire, sert les 
marchés de la construction neuve 
et de la rénovation et apporte une 
offre complète de solutions pour 
l’efficacité énergétique. 

Dans les Pays nordiques, les 
enseignes principales sont Dahl, 
acteur majeur de la distribution de 
sanitaire-chauffage-plomberie, et 
Optimera, acteur majeur de la dis-
tribution de matériaux de construc-
tion. Elles servent les marchés de la 
construction neuve, de la rénovation 
et des solutions durables, ainsi que 
les marchés industriels. 

Au Royaume-Uni, Jewson est un 
acteur majeur de la distribution de 
matériaux de construction et de 
bois durable. Le réseau de Saint-
Gobain Building Distribution UK 
& Ireland cible principalement les 
artisans et les Petites et Moyennes 
Entreprises, et est constitué d’un 
portefeuille d’enseignes généra-
listes et spécialistes, servant les 
marchés de la construction neuve 
et de la rénovation. 

Lapeyre, enseigne principale du 
groupe Lapeyre, est le spécialiste de 
l’aménagement de l’habitat dans 
ses différents univers : aménage-
ments, bains, cuisines, menuiseries 
et sols. Fabricant et distributeur, le 
groupe Lapeyre propose une offre 
complète et des services personna-
lisés, comme l’installation chez ses 
clients, en intervenant sur les mar-
chés du neuf et de la rénovation.

En Allemagne, Saint-Gobain Building 
Distribution Deutschland GmbH est 
le leader de la distribution de maté-
riaux de construction. Son réseau est 
constitué d’enseignes généralistes et 
spécialistes complémentaires pour 
répondre à tous types de clients, de 
marchés et de projets. Raab Karcher, 
sa principale enseigne généraliste, 
est également déployée aux Pays-
Bas, en Hongrie et en République 
tchèque. 

0504

Des enseignes  
et des Hommes  
qui font  
la différence
Ancrée sur son marché local, chaque enseigne répond  
aux besoins spécifiques de chaque type de client,  
grâce à son positionnement unique et au savoir-faire  
de ses équipes. Ensemble, elles contribuent  
à notre puissance commerciale.



Être... proches
Partout où nous sommes implantés, 
nous cherchons à connaître avec pré-
cision les attentes de chacun de nos 
clients. Notre mission au quotidien : 
être à l’écoute et proches d’eux pour 
mieux les satisfaire. 

Être... experts
Avec nos réseaux généralistes et spé-
cialistes, nous apportons en perma-
nence à nos clients une réponse pro-
fessionnelle, une expertise toujours 
plus pointue et une valeur ajoutée 
plus forte. 

Être... innovants
À l’affût des nouveaux besoins de nos 
clients, nous sommes continuelle-
ment à la recherche de nouvelles so-
lutions : produits et services, concepts 
de vente, salles d’exposition, centres 
de formation, guides pratiques ou 
encore, logistique. 

Être... partenaires
Nous nouons des partenariats avec 
des fournisseurs choisis pour leur 
connaissance de l’environnement 
local, la qualité de leurs produits, 
leur capacité d’innovation et leur 
soutien commercial. 

Être... responsables
Nous avons une politique volon-
tariste en matière de prévention 
des risques et de protection de 
l’environnement. Notre Politique 
d’Achats Responsables réunit ache-
teurs et fournisseurs dans un enga-
gement commun en faveur du dé-
veloppement responsable. 

Être... solidaires
Prendre le meilleur de ce qui se 
fait pour le partager et l’adapter. 
En fédérant les compétences et en 
favorisant les échanges de savoir-
faire entre nos enseignes, nous 
sommes plus forts ensemble. 
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Des valeurs  
partagées
Les hommes et femmes  
qui animent nos réseaux partagent  
au quotidien une même exigence  
envers les clients : « vendre »  
se conjugue avec « satisfaire ».

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR LES VALEURS COMMUNES  
À L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS DE SAINT-GOBAIN :  

LES PRINCIPES DE COMPORTEMENT ET D’ACTION. 

https://www.saint-gobain.com/fr/valeurs/les-raisons-de-notre-engagement


États-Unis

103

Brésil

40

Vietnam

1
Bombay

Shanghai

Norvège

160

Suède

145

Finlande

28

Roumanie

4

Pologne

64

Allemagne

256Royaume-Uni

995

France

2 223
Suisse

35

Italie

14

Lettonie2

Lituanie4

République tchèque52

Estonie15

Hongrie

32

Portugal

2
Espagne

59

République 
d’Irlande

5
Pays-Bas

44

Danemark

77

Luxembourg

1Belgique

8
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Saint-Gobain  
Distribution Bâtiment, 

N°1 européen  
de la distribution  
de matériaux de construction
(données au 31/12/2014)

Pays
Nombre 

de points 
de vente

Une présence dans 27 pays

Près de 4 400
points de vente

63 000 collaborateurs



En EUROPE
AllemAgne

Raab Karcher
Distributeur de matériaux de 
construction.
BALZER Group, KLUWE, OBV, 
Saxonia, Sporkenbach
Distributeurs régionaux de 
matériaux de construction. 
IBA, Muffenrohr, Schulte 
Tiefbauhandel
Spécialistes en génie civil. 

KERAMUNDO, Fliesen Discount, 
Platten Peter
Spécialistes en carrelage. 
Gallhöfer
Spécialiste en couverture.
Dämmisol
Spécialiste en aménagement 
intérieur. 
PLATTFORM Handwerker-
Fachmarkt
Réseau de distribution 
exclusivement réservé aux 
professionnels du bâtiment.

BelgIQUe
SFIC
Spécialiste de l’aménagement 
intérieur.

DAnemARK
Brødrene Dahl
Spécialiste sanitaire-chauffage-
plomberie, drainage et 
solutions climatiques.
Optimera
Distributeur de matériaux de 
construction aux professionnels 
et particuliers.

eSPAgne

Distriplac - DP Materiales
Spécialiste en aménagement 
intérieur et distributeur de 
matériaux de construction.
La Plataforma de la Construción
Distributeur de matériaux 
de construction à des 
professionnels exclusivement.
Sanigrif
Spécialiste en sanitaire-
chauffage-plomberie.
Discesur
Spécialiste en carrelage.

eSTOnIe

Ehituse ABC
Distributeur de matériaux de 
construction. 
Vennad Dahl
Spécialiste en sanitaire-
chauffage-plomberie.

FInlAnDe

Dahl
Spécialiste en sanitaire-
chauffage-plomberie.

FRAnCe
Au sein de Saint-Gobain 
Distribution Bâtiment 
France
Point.P Matériaux  
de Construction
Distributeur de matériaux de 
construction et de produits du 
bâtiment.
CEDEO
Distributeur des plus grandes 
marques en sanitaire-
chauffage-plomberie. 
Brossette
Spécialiste en sanitaire- 
chauffage-plomberie. 
La Plateforme du Bâtiment
Réseau de distribution 
exclusivement réservé aux 
professionnels du bâtiment.
PUM Plastiques
Spécialiste en produits et 
solutions plastiques.
Dispano
Distributeur spécialisé en bois 
et produits dérivés pour la 
construction et la décoration. 
SFIC
Spécialiste en aménagement et 
en isolation. 
Asturienne
Spécialiste en produits de la 
toiture.
Point.P Travaux Publics
Réseau d’agences spécialistes 
en assainissement, génie civil, 
terrassement, voirie.

Decoceram
Réseau d’enseignes spécialisées 
dans le carrelage.
Outiz
Distributeur nouvelle 
génération de matériel et 
d’outillage de construction.

Enfin, Saint-Gobain Distribution 
Bâtiment France développe, en 
complément de la distribution, 
une activité de Béton Prêt à 
l’Emploi (BPE) et de fabrication de 
produits béton et fermettes bois.

FRAnCe
Au sein du groupe Lapeyre
Lapeyre
Vente aux particuliers et aux 
professionnels de produits et 
services d’aménagement de 
l’habitat.
K PAR K
Expert de la vente directe aux 
particuliers de fenêtres, volets 
et portes fabriqués sur mesure 
et posés.
GAM : GIMM, Menuiseries 
Françaises
Réseaux professionnels de 
vente de fenêtres, volets, portes 
et escaliers.
Technifen, Weh
Commercialisation de fenêtres, 
portes, volets et portes de 
garage pour l’est de la France.
Styl’déco
Fabrication, vente et installation 
aux particuliers de vérandas, 
pergolas et abris.

HOngRIe

Raab Karcher
Distributeur de matériaux de 
construction.
Platform A Profi Epitkezeshez
Distributeur de matériaux 
de construction réservé aux 
professionnels.

ITAlIe

Vemac
Négoce multi spécialiste 
matériaux, sanitaire-chauffage, 
carrelage, salle de bains. 
Internmake
Spécialiste de l’aménagement 
intérieur.

leTTOnIe

Négoce généraliste.

lITUAnIe

Dahlgera
Spécialiste en plomberie-
chauffage-sanitaire.

lUXemBOURg

IBA
Spécialiste génie civil.

nORVÈge

Optimera
Distributeur de matériaux 
de construction aux 
professionnels.
Montér
Distributeur de matériaux de 
construction aux professionnels 
et aux particuliers.

Brødrene Dahl
Spécialiste sanitaire-chauffage-
plomberie.

PAYS-BAS

Raab Karcher
Distributeur de matériaux de 
construction.
Van Keulen Hout  
en Bouwmaterialen
Distributeur de produits pour 
l’aménagement intérieur.
De Jager Tolhoek (DJT)
Distributeur de bois-panneaux. 
Galvano Groothandel bv
Spécialiste en sanitaire et 
chauffage.
Tegelgroep Nederland bv (TGN) 
Spécialiste en carrelage.

POlOgne
Platforma Materialy 
Budowlane
Distributeur de matériaux 
de construction réservé aux 
professionnels.
Tadmar
Spécialiste sanitaire-chauffage-
plomberie.
Ekorad
Spécialiste chauffage et 
énergies renouvelables.

PORTUgAl

Distriplac
Spécialiste de l’aménagement 
intérieur.

RÉPUBlIQUe D’IRlAnDe

JP Corry
Négoce généraliste destiné 
aux professionnels et aux 
particuliers.
Bassetts
Spécialiste sanitaire-chauffage-
plomberie.
PDM
Fournisseur majeur de bois 
créosoté sous pression.

RÉPUBlIQUe TCHÈQUe

Raab Karcher
Distributeur de matériaux de 
construction et de produits 
d’aménagement intérieur.

Distributeur de matériaux 
de construction réservé aux 
professionnels.

ROUmAnIe

Brødrene Dahl
Spécialiste en sanitaire-
chauffage-plomberie.

ROYAUme-UnI

Jewson
Distributeur majeur de 
matériaux de construction et 
de bois durable.
Graham
Spécialiste en sanitaire-
chauffage-plomberie.
Minster
Distributeur national 
d’isolation et de plaque de 
plâtre, proposant aux clients 
une gamme complète de 
matériaux d’isolation, de placo, 
de couverture et de plafond. 

George Boyd
Spécialiste en  quincaillerie 
architecturale.  
CTD
Spécialiste en carrelage.
Ideal Bathrooms
Spécialiste en sanitaire.
Neville Lumb
Spécialiste en sanitaire.
International Decorative 
Surfaces 
Spécialiste en panneaux  
de bois laminés, plans de travail 
et revêtements.
International Timber
Distributeur en bois-panneaux.
Pasquill
Spécialiste en génie civil bois 
pour toitures et parquets.
Calders & Grandidge
Spécialiste en bois traités.
Gibbs & Dandy
Distributeur régional et général 
de matériaux de construction.
Frazer
Spécialiste en génie civil.
Normans
Fournisseur de produits et de 
matériaux du BTP en Jersey.
Greenworks
Expert du marché et centre de 
formation dédié aux produits et 
solutions de l’habitat durable.

SUÈDe

Optimera
Distributeur de matériaux de 
construction aux professionnels 
et au grand public.
Dahl
Spécialiste en plomberie-
sanitaire-chauffage, génie civil, 
industrie, refroidissement et 
gestion immobilière.

SUISSe

Sanitas Troesch
Distributeur de salles de 
bains et cuisines pour 
les professionnels et les 
particuliers.
Lapeyre
Vente aux particuliers et aux 
professionnels de produits et 
services d’aménagement de 
l’habitat.

DAnS LE RESTE  
DU MOnDE
BRÉSIl
Telhanorte
Vente aux particuliers et aux 
professionnels de produits et 
services d’aménagement de 
l’habitat.

ÉTATS-UnIS
Norandex Building Materials 
Distribution, Inc.
Distributeur de produits 
d’aménagement extérieur - 
bardage, fenêtres, toiture et 
portes.

VIeTnAm

Brødrene Dahl
Spécialiste sanitaire-chauffage-
plomberie.
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Chiffres clés (données au 31/12/2014)

Des enseignes 
diversifiées, 
généralistes  
et spécialistes

Chiffre d’affaires 2014 :

18,8 Mds€  soit 46 % du chiffre d’affaires du Groupe 

RépARtitioN Du chiFFRe D’AFFAiReS  
Du GRoupe SAiNt-GoBAiN pAR pôLe

24 %76 %

RépARtitioN hoMMeS/FeMMeS 
DeS coLLABoRAteuRS  
Du pôLe DiStRiButioN BÂtiMeNt

RépARtitioN Du chiFFRe D’AFFAiReS  
Du pôLe DiStRiButioN BÂtiMeNt  
pAR zoNe GéoGRAphique

RépARtitioN DeS eFFectiFS  
Du pôLe DiStRiButioN BÂtiMeNt  
pAR zoNe GéoGRAphique

22 %

26 %

46 %

6 %

Produits pour la Construction

Distribution Bâtiment

Conditionnement (Verallia)

Matériaux Innovants 43 %

22 %

19 %

12 %

4 %

Pays nordiques et baltes, Suisse

Royaume-Uni, République d’Irlande, Pays-Bas

Allemagne, Europe de l’Est

Amériques et Asie

France, Belgique, Europe du Sud

7 %

47 %

15 %

21 %

10 %

Amériques et Asie

Royaume-Uni, République d’Irlande, Pays-Bas

Pays nordiques et baltes, Suisse

Allemagne, Europe de l’Est

France, Belgique, Europe du Sud

www.raabkarcher.de
www.balzernet.de
www.kluwe.de
www.obv.de
http://s521386249.online.de/de_saxonia_baustoffe/
www.sporkenbach.de
http://www.iba-halberg.de/startseite/
www.muffenrohr.de
http://www.schulte-tiefbauhandel.de/startseite/
http://www.schulte-tiefbauhandel.de/startseite/
www.keramundo.de
www.fliesendiscount.de
http://www.platten-peter.de/
www.gallhoefer.com
www.daemmisol.de
http://www.plattform.eu/
www.sfic.be/fr
www.bd.dk
www.optimera.dk
www.dpmateriales.com
www.laplataforma.es
www.sanigrif.es
www.discesur.com
http://ehituseabc.ee/
http://www.dahl.ee/
http://www.lvi-dahl.fi/etusivu/
http://www.sgdb-france.fr/
www.pointp.fr
www.cedeo.fr
www.brossette.fr
www.laplateforme.com
www.pumplastiques.fr
www.dispano.fr
http://www.e-sfic.fr/
www.asturienne.fr
http://www.pointp-tp.fr/
www.decoceram.fr
www.outiz.fr
http://www.groupe-lapeyre.com/ViewPage.action?siteNodeId=103142
www.lapeyre.fr
www.kpark.fr
www.gimm.fr
http://www.menuiseries-francaises.fr/
http://www.menuiseries-francaises.fr/
www.technifen.fr
http://www.fenetre-wehr.com/
http://www.styl-deco.fr/
www.raabkarcher.hu
www.platformaruhaz.hu
www.vemac.it
www.internmake.it
http://www.buvniecibas-abc.lv/
http://www.dahlgera.lt/en/
http://www.iba-halberg.de
www.optimera.no
www.monter.no
www.dahl.no
www.raabkarcher.nl
http://www.van-keulen.nl/
www.jagertolhoek.nl
https://portal.galvano.nl/
www.tegelgroep.nl
http://platforma.co.pl
http://www.tadmar.pl/
http://www.ekorad.pl/
http://distriplac.pai.pt/
www.jpcorry.com
www.bassettsonline.com
www.pdm.ie
www.staviva.cz
www.platforma.cz
http://www.dahl.ro/
www.jewson.co.uk
www.grahamplumbersmerchant.co.uk
www.minsteronline.co.uk
http://www.george-boyd.co.uk/
www.ctdtiles.co.uk
www.idealbathrooms.com
www.nevillelumb.co.uk
www.idsurfaces.co.uk
www.internationaltimber.co.uk
www.pasquill.co.uk
www.caldersandgrandidge.com
www.gibbsanddandy.com
www.frazer.eu.com
www.normans.je
www.greenworks.co.uk
www.optimera.se
www.dahl.se
www.sanitastroesch.ch
http://www.lapeyre.ch/
http://www.telhanorte.com.br/
www.norandexpro.com
http://www.dahl.vn/


w

Saint-Gobain Distribution Bâtiment
Les Miroirs - 18, avenue d’Alsace
92096 La Défense Cedex - France
Tél. : +33 1 47 62 53 00
Fax : +33 1 47 62 53 15
310 818 398 R.C.S. Nanterre

Directeur de la publication :
Benoît Bazin
Rédacteur en chef :
Virginie Maréchal
Coordination :
Laure Ngombi, Ella Victor et Marie Lafon
Crédits photos :
Franck Dunouau, Noel Bouchut, Johan Olsson, 
Raphael de Bengy, Lars Behrendt, Bard Gudim,  
Arnaud Lombard, Thomas Bartel.
Conception et réalisation :

01 41 27 91 40

Mars 2015

S’inscrivant comme engagement  
dans la politique environnement  
de Saint-Gobain Distribution Bâtiment, 
le nombre d’exemplaires imprimés  
a été significativement réduit.

Impression réalisée sur papier labellisé 
FSC avec encres 100 % biologiques  
à base végétale sur les presses  
de Daneels Groupe Graphique.  
Ce dernier est certifié FSC, PEFC  
et ISO 14001. www.daneels.be

Document également disponible  
sur www.saint-gobain.com.

Merci aux femmes et aux hommes  
qui font SGDB.


