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Saint-Gobain Glass Bâtiment France propose un service de plateformes logistiques
notamment pour le verre décoratif

Pour livrer une grande partie de ses produits verriers industriels dans les meilleurs délais même en petite quantité,
Saint-Gobain Glass Bâtiment France met en place un réseau de plateformes logistiques à destination des professionnels
du verre, miroitiers et fabricants de produits pour le bâtiment. Ce dispositif permet ainsi de développer le marché
des verres décoratifs colorés, imprimés et laqués destinés à l’aménagement intérieur.

Le verre est devenu un matériau incontournable dans
les bâtiments bien au-delà de son utilisation pour les
fenêtres ou les façades. Les gammes de produits verriers
industriels permettent aujourd’hui un vaste choix selon les
conforts techniques et les effets esthétiques recherchés
(transparence, réflexion, aspects de surface ou de couleurs).
Cette
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des

références

apporte

une plus

grande satisfaction pour les créateurs et de nouvelles
contraintes pour les professionnels du verre. En effet,
ceux-ci doivent parfois commander des décors venant
d’usines implantées dans toute l’Europe et les approvisionner
dans des quantités minimales souvent trop importantes
pour des projets ponctuels.
Avec son nouveau service de plateformes, Saint-Gobain
facilite l’accès de tous les professionnels à une grande
quantité de références qu’il est possible d’obtenir
dans des délais et des quantités adaptés.
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sites
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l’enseigne

Glassolutions répartis sur tout le territoire, Saint-Gobain
implante donc cinq plateformes : Gennevilliers (92),
Trélazé (49), Mérignac (33), Saint-Romain-en-Gier
(69) et Mulhouse (68). Ces bases logistiques disposent de
stocks pour une très grande partie des produits (plateaux1
au format DLF2) et de capacités d’approvisionnements
industrielles
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alors

plateaux.

des

être
Ces

références

redistribuées
nouvelles

aux décors exclusifs

SGG

complémentaires
en

petites

capacités

qui

quantités

profitent

aussi

MASTERGLASS et aux autres

verres particulièrement appréciés dans les aménagements
intérieurs

:

imprimés

SGG

miroirs

SGG

feuilletés

SGG

verres

laqués

MIRALITE,

STADIP, etc.

colorés

DECOLAQUE,

SGG

DECORGLASS, extra-clairs

SGG
SGG

DIAMANT,
PARSOL,

Un service de distribution optimisé
Auparavant, un camion de distribution industrielle (type Inloader3) devait être constitué d’un chargement complet de 8 piles4 de
plateaux identiques. Avec les plateformes de Saint-Gobain, le service devient personnalisé. L’organisation de tournées de
livraisons permet même de livrer une seule pile de plateaux (au format DLF) par client. En standard, cette pile peut être
constituée d’une à cinq références de verres classiques ou spécifiques (avec une épaisseur minimale totale de 8 cm par pile). Sur
devis, le mixage produit peut-être plus important, avec encore plus de références par pile. Cela afin de s’adapter aux besoins du
client même sur ses approvisionnements les plus complexes.
Le temps est lui aussi optimisé : en fonction des tournées de livraisons, une commande de produits stockés sur une
plateforme est dorénavant livrée sous 2 à 5 jours ouvrés. Le commerce de proximité est alors possible pour les miroitiers.
En standart, cette pile peut être constituée d’une à cinq références de verres classiques ou spécifiques (avec une épaisseur
minimale totale de 8 cm par pile). Sur devis, le mixage produit peut être plus important, avec encore plus de références par pile.
Cela, afin de s’adapter aux besoins du client, même sur ses approvisionnements les plus complexes.

Lexique :
1

Un plateau : une feuille/plaque de verre d’une seule référence.

2

DLF : découpe largeur de fabrication de 3210 x 2550 mm.

3

Inloader : semi-remorque sans essieu spécialement adaptée pour le transport de plaques de verre.

4

Une pile : ensemble de plateaux devant mesurer de 80 à 230 mm d’épaisseur selon le poids et l’épaisseur.

Sites pour les professionnels :
www.saint-gobain-glass.fr
www.glassolutions.fr
Visuels disponibles sur simple demande
auprès de l’agence DELPRAT RELATION PRESSE

À propos de Saint Gobain Glass Bâtiment France
Saint-Gobain Glass Bâtiment France fabrique et transforme des vitrages à hautes performances pour les marchés de la construction neuve et de la
rénovation. Ils sont destinés à l’équipement des logements (fenêtres, baies vitrées, aménagement intérieur, etc.), des façades, de l’aménagement
urbain et à la réalisation de grands projets.
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