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Premier importateur et transformateur de bois en France, WOLSELEY France s’impose
comme un acteur incontournable de la distribution de bois, de matériaux de construction,
de produits sanitaires, chauffage et canalisations. Avec un chiffre d’affaires proche de 
2,5 milliards d’euros au 31 juillet 2009 et plus de 8500 collaborateurs, le groupe dispose
de près de 700 points de vente sous les enseignes RESEAU PRO, PANOFRANCE,
CARDOR, COVERPRO BROSSETTE, CDL, etc. WOLSELEY France est la filiale française
du groupe britannique WOLSELEY, premier distributeur mondial de produits de chauffage
et de sanitaires et l’un des principaux leaders de la distribution de matériaux de construction.

Pour toute information complémentaire, 
s’adresser à :

RÉSEAU PRO Bois et Matériaux /
PANOFRANCE

3, bd Nominoë - BP 94111 - 35741 Pacé Cedex
Tél. 02 99 85 54 54 - Fax 02 99 85 54 58

E-mail : isabelle.desbois@wolseley.fr
www.reseaupro.fr

www.panofrance.fr
www.batimob.fr
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Lancé dès 2004 par la Division Bois et Matériaux de WOLSELEY France, le concept d’offre
globale pour la maison bois Batimob s’adresse tout particulièrement aux professionnels de
la construction bois (prescripteurs, charpentiers, menuisiers, entreprises spécialisées...) à la
recherche de solutions et de partenaires de qualité, pour construire ou rénover.

Regroupant sur un même site l’offre la plus riche de matériaux et systèmes nécessaires à la construction bois, Batimob est en
développement permanent, comme en atteste l’activité des 75 agences RESEAU PRO et PANOFRANCE spécialisées Batimob. Un
développement qui va de concert avec la croissance de ce secteur (tant en potentiel qu’en nombre d’acteurs), avec un
accompagnement au quotidien grâce, entre autres, à une panoplie de services (devis, conseils sur le choix des produits, bureaux
d’études spécialisés bois, stock, livraisons en atelier ou sur le chantier).

Toujours novatrice, la Division Bois et Matériaux de WOLSELEY France lance à l’occasion du Salon de la Maison Bois 2010 d’Angers
son Club Pro Batimob. Plus qu’un simple club, il s’agit d’un partenariat très privilégié, doublé d’un espace de services exclusifs
dédiés aux membres afin de leur permettre de développer encore plus leur expertise et, donc, leur chiffre d’affaires.

La Division Bois et Matériaux de WOLSELEY France 
lance le Club Pro Batimob

Le Club Pro Batimob : l’indispensable allié du développement

Le Club Pro Batimob a en effet été créé pour accompagner les clients dans leur expertise
technique sur la construction bois. Exemple, deux rencontres techniques par an seront
animées par des experts sur des thèmes précis permettant d’être tenu informé en avant-
première des évolutions les plus récentes et valoriser ainsi l’expertise de chacun.

En tant que membre du Club Pro Batimob, le client Batimob pourra également bénéficier
du traitement prioritaire de ses demandes auprès des bureaux d’études de la Division Bois
et Matériaux de Wolseley France (enseignes RESEAU PRO et PANOFRANCE) et recevra,
en priorité, la fourniture de produits, notamment certifiés PEFC pour l’aider à répondre aux
appels d’offres de chantiers exigeant des bois éco-certifiés.

Le Club Pro Batimob propose à ses membres un kit d’outils de communication pour afficher
leur appartenance au club et leur professionnalisme.

Notons de plus que le Club Pro Batimob propose un suivi de l’actualité des métiers, pour
se tenir parfaitement informé des nouvelles normes et réglementations ou nouveaux produits.
En effet, grâce au Batimob News, les professionnels disposeront désormais de toute
l’actualité (nouveaux produits, veille réglementaire, opportunités de marchés...) en avant-
première. Le Club Pro Batimob est également une aide au développement commercial,
puisqu’il donne l’accès à ses membres aux demandes de particuliers reçues dans les points
de vente Batimob de leur zone géographique.

Le Club Pro Batimob constitue de facto un nouveau partenaire indispensable au service
des professionnels et de leur développement commercial.


