




Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des 

matériaux et des solutions pensés pour le bien-être 

de chacun et l’avenir de tous.
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UNE PLACE CONSOLIDÉE DE LEADER





CDL ELEC conseille et 
commercialise des solutions 

produits et services destinés à 
améliorer le confort dans le 

domaine de l’énergie, le génie 
climatique & la communication. 

Quotidiennement nos équipes 
sont à l’écoute des 

professionnels et des 
particuliers pour les 

accompagner de l’étude à la 
réalisation de leurs projets de 

neuf ou de rénovation. 

*Document à usage interne



QUALITÉ PRODUITS
L’enseigne regroupe plus de 100 marques 
professionnelles sélectionnées pour leurs 
normes et leurs qualités professionnelles.

COLLABORATEURS
Notre entreprise repose sur deux piliers 
historiques : Convivialité & Conseils. 
Ces deux piliers sont quotidiennement mis en 
valeur par les hommes et les femmes qui sont 
engagés auprès de nos clients.

DISPONIBILITÉ 
PRODUITS
Un stock de spécialiste pour chacun d’entre 
vous à l’enlèvement : nous stockons jusqu’à 
4.500* références près de chez vous. Des 
gammes plus larges disponibles rapidement, 
c’est-à-dire plus de 10.000 articles différents 
disponibles à J+1. *selon dépôt

SATISFACTION CLIENTS
Vous aimez notre conseil technique ? Nous rajoutons 
encore plus de contenu sur notre site. Nous nous 
engageons à répondre à toutes vos réclamations 
déposées sur le site sous 48h. Nous tenons compte 
de votre satisfaction via notre partenaire Qualimetrie. 

UNE ENSEIGNE 
ECO-RESPONSABLE
Afin de limiter son impact sur l’environnement, CDL ELEC 
recycle tubes, ampoules fluo, piles et batteries. L’enseigne 
poursuit aussi ses engagements éco-responsables aux 
côtés de fabricants développant technologies qui répondent 
aux exigences du Grenelle Environnement.

UN ACCOMPAGNEMENT 
DES INSTALLATEURS
Afin de permettre à ses clients de rester compétitif sur 
le marché de la performance énergétique, CDL ELEC 
les aide en les informant de la mention "Reconnu 
Grenelle Environnement". Comment ? A travers un 
panel de conseils leur facilitant leur démarche de 
formation et de qualification RGE. 

LES ENGAGEMENTS CDL ELEC



Notre réseau d’agences et plateformes



Répondre aux besoins de nos clients professionnels
NOTRE VOCATION : AIDER NOS CLIENTS

DES SERVICES ADAPTES :

33
NOUVEAU SITE WEB
SIMPLE, FLUIDE ET 
ADAPTE A VOS BESOINS ! 
www.cdl-elec.fr

GAGNER DU TEMPS AVEC 
NOTRE OFFRE DE LIVRAISON 
COMMANDEZ EN LIGNE AVANT 16H30 ET

RÉCEPTIONNEZ VOTRE COMMANDE LE LENDEMAIN 

EN AGENCE OU À L'ADRESSE DE VOTRE CHOIX

PROPOSER DES SHOWROOMS
SOURCE D’INSPIRATION ET… D’ENVIE !



Les informations complémentaires disponibles en ligne

https://www.cdl-elec.fr

Marketing.cdl@cdl-elec.fr

https://www.linkedin.com/company/cdl-elec

https://www.cdl-elec.fr/nos-offres-demploi


