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Face aux enjeux du Grenelle de l’Environnement et 

des nouvelles réglementations, le secteur du bâtiment 

connaît ces dernières années une évolution majeure 

de ses métiers et des modes constructifs. Avec les 

objectifs ambitieux de la nouvelle RT 2012, relatifs 

notamment à la réduction des consommations d’énergie 

et le développement des constructions BBC, les 

professionnels du secteur s’inscrivent de plus en plus 

vers la construction et la rénovation éco-performantes… 

Afin de répondre à leurs nouveaux besoins, la Division 

Bois et Matériaux de Wolseley France lance un nouveau 

concept : les éco-chantiers, un dispositif complet   pour 

des chantiers durables… 
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Visuels téléchargeables sur le site www.n-schilling.com

éco-chantiers, une offre globale de solutions durables, 
signée RESEAU PRO, PANOFRANCE et COVERPRO

S’appuyant sur son expertise du marché de la construction, la Division Bois 
et Matériaux de Wolseley France vient d’initier un tout nouveau concept 
« éco-chantiers », pour la réalisation de chantiers durables.
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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 8 500 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 WOLSELEY, premier distributeur mondial de produits de chauffage et de 
sanitaires et l’un des principaux leaders de la distribution de matériaux de construction.

Visuels téléchargeables sur le site www.n-schilling.com ou sur demande

En droite ligne de son concept 
Batimob, destiné à tous les 
professionnels de la construction 
Bois, et qui a fait ses preuves au 
cours de ces six dernières années, 
la Division Bois et Matériaux de 
Wolseley France inaugure, dans le 
même esprit, une nouvelle offre au service 
des constructions et rénovations durables. 
En effet, le concept des éco-chantiers 
propose de regrouper dans une agence 
(agences RESEAU PRO, PANOFRANCE ou 
COVERPRO) une sélection de matériaux et 
de services pour la réalisation de chantiers 
éco-performants.

Répondant aux deux objectifs principaux 
que sont la réduction des consommations 
énergétiques et le respect de l’environnement 
(produits à base de matières végétales 
et recyclées), la gamme de produits éco-
chantiers couvre l’ensemble des matériaux 
nécessaires à la réalisation de « l’enveloppe » 
des bâtiments durables. Les professionnels 
ont ainsi accès à un large choix de matériaux 
de qualité : bois, blocs isolants en brique 
ou  béton, isolants à hautes performances 
énergétiques, isolants alternatifs, solutions 
d’ITE, films et accessoires d’étanchéité, 
menuiseries et fenêtres de toit à hautes 
performances, ventilation naturelle, solutions 
photovoltaïques, ou encore caméras 
thermiques pour détecter les déperditions 
énergétiques.

Fruit de l’expertise et de la synergie des différentes Divisions de Wolseley France, la nouvelle offre 
constructive éco-chantiers s’accompagne d’une panoplie de services spécifiques, destinée à faciliter le 
travail des professionnels pour encore plus de compétitivité. 

Ainsi, pour les architectes, prescripteurs, artisans, entreprises, les éco-chantiers proposent :
< Un service d’audit énergétique en partenariat avec un Bureau d’Etudes Thermiques indépendant et 

certifié. Celui-ci effectue un audit complet du bâtiment à rénover avec une proposition optimisée et 
objective des travaux à réaliser pour favoriser les économies d’énergie, le confort de vie des occupants 
et l’amélioration du niveau de l’étiquette énergétique. Ce service « clé en main » est un excellent outil 
à destination des professionnels pour convaincre leurs clients particuliers de l’intérêt économique de 
rénover et valoriser leur bien. 

< Une mise en relation inter-professionnelle avec des installateurs spécialisés dans les énergies 
renouvelables grâce au réseau expert EnR de Brossette. 

Afin d’accompagner les clients dans leur expertise technique des constructions et rénovations éco-
performantes, un plan de formation conséquent se déploie, particulièrement pour l’ensemble des référents 
éco-chantiers. Formés sur l’efficacité énergétique globale, ceux-ci conseillent les professionnels 
dans le choix des produits de l’enveloppe, la conception des constructions neuves, l’amélioration des 
performances en rénovation ou encore les économies réalisables et les aides disponibles. Certaines de 
ces formations seront également déclinées vers les professionnels aux professionnels. 

Les show-rooms des agences seront équipés de pôles éco-chantiers, véritables espaces dédiés, 
permettant aux clients et prospects de visualiser concrètement les produits et solutions proposées.

Déjà implanté dans 8 agences pilotes de la Division Bois et Matériaux de Wolseley France (agences 
RESEAU PRO : Dunkerque, Abbeville, Laval, Rennes, Nantes, St Brieuc, Mantes la Jolie et agence 
PANOFRANCE Le Mans), le dispositif éco-chantiers devrait être déployé au sein d’une quarantaine 
d’agences dès 2011, pour être prêt à répondre aux attentes des clients un an avant l’application de la 
RT 2012.

Avec ce nouveau concept, la Division Bois et Matériaux de Wolseley France garantit ainsi à tous les 
professionnels de la construction durable, une sélection de matériaux  innovants, des conseils  avisés et 
des services, parfaitement adaptés aux nouveaux enjeux du marché du bâtiment.

Un dispositif complet pour des chantiers durables Une offre produits… et services

Des vendeurs experts et formés…

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
WOLSELEY France
Division Bois et Matériaux
Direction Marketing Client
3, boulevard Nominoë - BP 94111 - 35741 PACÉ cedex
Tél. : 02 99 85 54 54  - Fax : 02 99 85 54 58
E-mail : isabelle.desbois@wolseley.fr
Sites web : www.reseaupro.fr
 www.panofrance.fr
 www.coverpro.fr

Avec son offre 
éco-chantiers, la Division 

Bois et Matériaux de 
Wolseley France propose 
à tous les professionnels 

de la construction, des 
produits et services sur un 

seul site pour répondre à 
l’ensemble des nouvelles 

problématiques des 
constructions de demain.
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