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Première enseigne du Groupe POINT.P

POINT.P Matériaux de construction
N°1 de la distribution de matériaux de construction



POINT.P Matériaux de construction
N°1 de la distribution de matériaux de construction

Première enseigne du Groupe POINT.P

- 50 % du CA 2012 du Groupe Point.P

- 12 000 collaborateurs

- 876 agences

- Chiffre d’affaires 2012 : 3,5 milliards d’euros



Le pro diffus
Les clients
spécialistes

Les particuliersLes grands 
comptes

Nos cibles clients

POINT.P Matériaux de construction
N°1 de la distribution de matériaux de construction



Une offre multi-spécialiste

Gros œuvre

Isolation

Couverture

Menuiserie

Bois

Outillage

Plâtrerie

Panneaux

Revêtements

Aménagements 
extérieurs

POINT.P Matériaux de construction
N°1 de la distribution de matériaux de construction
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POINT.P lance ses Agences Expertes Efficacité Énergétique

Point.P Matériaux de Construction met 
en place un dispositif d’expertise dans 
ses agences pour accompagner le pro 
dans la réalisation de chantiers neufs 

conformes à la RT 2012 

Création du Comptoir qui 
conjugue conseils et solution



Agence de Reims Pompelle



SIMULATEUR
D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

BUREAU
D’ÉTUDES

THERMIQUES

LOCATION
DE MATÉRIEL

ÉTUDES
ET MÉTRÉS

POINT.P lance son Comptoir Efficacité Énergétique



Simulateur d’Efficacité Énergétique

Simuler gratuitement les chantiers, en neuf comme en 
rénovation, pour choisir les meilleurs solutions constructives



Études et métré du chantier

Obtenir gratuitement des études de métrés, planchers, 
armatures, gros œuvre et menuiseries rapides et fiables

Centre Technique 
Régional

Un métré "plancher 
et armatures"

Un métré "complet 
gros œuvre"

Étude et devis des 
menuiseries



Mise en relation avec un Bureau d’Études Thermique

Fournir aux organismes d’état tous les documents nécessaires



Location et vente du matériel 

Souffleuse Isoler les combles perdus

Étanchéité 
à l’air

Auto-évaluer étanchéité à 
l’air

Caméra 
thermique

Identifier, quantifier et 
diagnostiquer les 

déperditions du bâtiment

Équiper les professionnels du matériel utile aux nouveaux 
pré-requis des chantiers



Formation des clients professionnels

Aider les pros à devenir RGE

Organisation des formations



Informer nos client sur le RGE : Extrait de la charte



http://www.legrenelle-environnement.fr/Une-mention-Reconnu-Grenelle.html

Informer nos clients sur le RGE : site ADEME
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• Améliorer les compétences des artisans en matière de 
performance énergétique,

• Inciter à devenir RGE,

• Mettre en place des sessions de formation FEEBat 1 et 2 en 
concertation avec les CAPEB départementales,

• Présenter ECO Artisan® au début des sessions de formation FEEBat
réalisées dans les agences POINT. P (par POINT.P ou l’ECO 
correspondant),

• Transmettre aux CAPEB départementales les coordonnées des 
artisans souhaitant devenir ECO Artisan®,

• Informer les CAPEB départementales de la solution service crédit 
client proposée par POINT.P et étudier les demandes.

Partenariat CAPEB/POINT.P



• Informer sur l’éco-conditionnalité et de l’intérêt d’être RGE,

• Informer sur les différents labels RGE : reconnaissance de 
compétences et de savoir faire,

• Aider sur le choix du label,

• Orienter l’artisan selon son choix : POINT.P et la CAPEB pour 
ECO Artisan®.

Aider les artisans à devenir RGE

Labels transverses Labels métiers



Inciter les artisans à se former

• Qualification 
Métier 
QUALIBAT

• FEEBAT 

• Module 1

• Module 2

• FEEBAT 

• Module 1

• Module 2

(Conseillés)

• FEEBAT 

• Module 1

• Module 2

• Module 3

• Suivre une 
formation 
conventionnée 
par QualitEnR
avec QCM

• Qualification 
Métier 
QUALIBAT

• FEEBAT 

• Module 1

• Module 2

• Module 3



Informer et accompagner les artisans selon leur choix

• Isolation

• Menuiserie

• Chaudière

• Biomasse

• PAC

• Solaire/PV

• EGB

Activité

Principale
Info et 

choix du 
label

=Ciblage 
clients

Cibler et  informer le client choisit Former et accompagner => RGE

Suivre le 
FEEBat+

Ou

+ Accompagner 
et 

transmettre
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Etape 1 : Identifier les Agences EE



Etape 2 : Coordination et concertation entre CAPEB 
départementales et le réseau POINT.P

• Planifier et coordonner des dates de formations FEE Bat,

• Favoriser la communication entre les CAPEB 
départementales et le réseau POINT.P,

• Identifier les clients formés ou à former voulant devenir 
ECO Artisan®,

• Orienter vers les CAPEB départementales.



Etape 3 : Informer du process devenir un ECO Artisan®

• Remplir les conditions.

• Réussir le QCM : organisation des QCM par les CAPEB Départementales.

• Acheter un logiciel.

• S’engager.
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Planning

Juillet Septembre Octobre Nov- Déc

Rencontre CAPEB 
Départementales :

Définir un mode 
opératoire d’échange 
et de coordination

Définir lieux et 
dates des 

formations avec 
concertation

et

Premier M1

Premier M2

Premier relai

Déploiement M1

Premier ECO 
Artisan®

Déploiement M2

Signature de 
l’accord le    

9 juillet 2013

De juillet à fin septembre : 

Informer les équipes et construire les supports de communication internes.

Rencontrer les CAPEB Départementales.
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Comment travailler ensemble ?

• Comment organiser les rencontres en région ?

• Qui est l’interlocuteur pour parler ECO Artisans® ? 

• Qui rencontrer pour parler du Crédit Client POINT.P ?

• Comment communiquer localement ?

• Comment et quand présenter ECO Artisan® ?

• Comment bien former les artisans aux logiciels d’évaluation 
thermique proposés par la CAPEB ? 

• Comment orienter les artisans souhaitant devenir ECO Artisan®

vers les CAPEB départementales ?

• Comment mettre en commun nos équipes pour accompagner et 
relancer l’artisan ?



ANNEXES



Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment

• La CAPEB : un réseau de proximité, structuré et efficace : 103 
CAPEB départementales, 21 CAPEB régionales et une CAPEB 
nationale (Confédération).

• 100 000 adhérents représentants tous les corps d’état du 
bâtiment.

• Créateur et propriétaire de la marque ECO Artisan avec 2758 
entreprises à ce jour.

• La gestion de la marque ECO Artisan qui deviendra très 
prochainement une qualification a été confiée à Qualibat.

• Reconnu par l’état RGE et signataire de la Charte.



POINT.P au cœur de la filière bâtiment

En contact permanent avec le acteurs de la filière

- 200 000 clients en compte

- 876 agences

- 800 ATC = 85 000 clients visités

- 76 % du CA sur compte à terme

- 114 personnes affectées au Crédit Client et contentieux

Une mission

���� Apporter des réponses aux professionnels, à toutes les 
étapes de leurs chantiers, en neuf comme en rénovation



Comment devenir un ECO Artisan® ?

5 étapes :

• Etre « artisan » : titulaire d’un CAP, BEP ou équivalant ou être inscrit aux Répertoires 
des Métiers depuis au moins 6 ans

• Passer le QCM (40 questions, validé à 32/40)

� Les formations FEE Bât module 1 et 2 sont recommandées avant le QCM

• S’équiper d’un des 3 logiciels d’évaluation thermique référencés

‒ CAP ENERGY Pro EnR, CUBE et EASY ENERGIE (environ 300€ HT) 

• Signer la charte d’engagement et au cours des 3 ans QUALIBAT fera passer un audit pour 
s’assurer de la tenue des engagements de la marque.

• Etre à jour des assurances (RCP et décennale) et régler la cotisation annuelle (237 € HT 
ou 353 € HT  si plus de 10 salariés)

Remarque : On peut être ECO Artisan® sans obligation d’adhésion à la CAPEB

Plus d’informations : http://eco-artisan.logica-ios.com/artisan-batiment.html



FEE Bat module n°1 : Identifier les éléments clés d’une offre 
globale d’amélioration énergétique des bâtiments existants

• Durée : 2 jours, session inter-métier

• Élaborer et proposer un projet global de rénovation énergétique 
basé sur un bouquet de travaux,

• Maîtriser les interactions entre les différentes solutions 
techniques,

• Savoir vendre les économies d’énergie et les services associés :
- Coupler plusieurs solutions et évaluer leurs performances, 
consommations et émissions de CO2.
- Chiffrer les améliorations énergétiques et estimer les coûts des 
solutions proposées.
- Disposer d’argumentaires économiques et environnementaux pour 
convaincre le client.

Les Formations FEE Bat



FEE Bat module n°2 : Maîtriser les logiciels pour mettre en œuvre 
une offre globale d’amélioration énergétique des bâtiments 
existants

• Durée : 2 jours, session inter-métier,

• Finalité : être capable de présenter aux clients les principales 
technologies d’amélioration énergétique pouvant être mises en 
œuvre et de proposer une solution globale de rénovation,

• Pré-requis : Maîtriser les fondamentaux de son métier,

• Savoir vendre les économies d’énergie et les services associés :
- Coupler plusieurs solutions et évaluer leurs performances, 
consommations et émissions de CO2.
- Chiffrer les améliorations énergétiques et estimer les coûts des 
solutions proposées.
- Disposer d’argumentaires économiques et environnementaux pour 
convaincre le client.

Les Formations FEE Bat


