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Joubert Plywood annonce un nouveau service à la distribution :
Joubert EXPRESS, les contreplaqués Twin Okoumé en 10 jours prêts à charger

« Vous vendez, nous livrons »
Joubert Plywood, acteur français majeur du marché international du contreplaqué, est reconnu
depuis des années pour son engagement environnemental exemplaire et la qualité de ses
contreplaqués 100 % légaux. De fabrication française, l’offre Joubert propose des produits
de qualité et certifiés pour tous les usages, qu’il s’agisse d’éco-construction, d’agencement,
d’industrie ou encore de construction navale... Toujours pionnier, Joubert donne encore une
fois l’exemple en déployant un service unique en France à destination de ses partenaires de
la distribution : la garantie de contreplaqués Twin Okoumé Startplak (usage intérieur) et
Startplex (extérieur), aux formats 250 x 122 cm et 310 x 153 cm, en 10 jours prêts à charger.

Le numérique change tout
En quelques années, la distribution française des produits bâtiment a considérablement évolué. Concentration
des enseignes, présence et impact du web, généralisation des “drive”, délais chantiers toujours plus
courts... les distributeurs sont en effet plus que jamais à la recherche non plus de simples fournisseurs
mais de véritables partenaires sur lesquels s’appuyer au quotidien, afin de leur garantir un sourcing de
produits légaux, certifiés, reconnus de qualité et disponibles.
Force est de constater que les distributeurs ont pris la voie du digital et nombre d’artisans consultent
d’ailleurs régulièrement leurs sites pour y choisir le produit adapté à leur besoin et disponible. Ils accèdent
également aux sites web des industriels pour obtenir des informations techniques et trouver les produits
adéquats. Si les distributeurs s’engagent donc sur une promesse de produit adapté et disponible, Joubert
en devient le garant en assurant des délais courts et tenus de livraison.

Joubert : garant du distributeur
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Joubert complète cette panoplie d’impératifs commerciaux actuels en y adjoignant désormais des délais
de livraison uniques en France. Seul industriel français capable d’assurer ce service, Joubert garantit
en effet, avec Joubert EXPRESS, les contreplaqués Twin Okoumé en 10 jours prêts à charger, dont la
ressource s’avère disponible et pérenne. Ainsi avec les deux produits concernés par cette offre, Startplak
et Startplex, Joubert Plywood s’arme d’un avantage concurrentiel décisif que les acteurs de la distribution
apprécieront particulièrement.

Joubert EXPRESS : un atout majeur pour la distribution
Pour Jean-Pierre Villéger, Directeur Commercial et Marketing Joubert Plywood, « Avec Joubert EXPRESS,
nous répondons aux nouveaux enjeux de la Distribution par un produit de qualité, certifié, disponible,
au sourcing sûr et pérenne grâce à la maîtrise totale de nos approvisionnements, le tout se complétant
d’une livraison rapide. Ceci garantit d’ailleurs aux distributeurs de respecter pleinement leurs
engagements auprès de leurs propres clients. Vous vendez, nous livrons. Ce nouveau service
et cette nouvelle dimension logistique/livraison étoffant l’offre globale Joubert, renforce la
confiance qu’il est possible de nous accorder par la compréhension des mutations du marché
et des nouveaux enjeux de nos clients. »
Le nouveau site Internet de Joubert Plywood, lancé courant 2017, a d’ailleurs été conçu dans l’optique
de toujours mieux répondre aux questionnements des utilisateurs et prescripteurs, assurés de trouver
tous les produits Joubert chez les clients partenaires distributeurs de l’industriel charentais.

Contreplaqué Twin Okoumé :
Startplak, usage intérieur, Startplex, usage extérieur.

Le Groupe Joubert compte aujourd’hui 400 salariés et affiche une capacité de production supérieure à 75.000 m3 de contreplaqués destinés aux marchés du bâtiment, de
l’aménagement et de la construction nautique. Fort de cette expertise quasi séculaire et d’une reconnaissance à l’international (60 % de son chiffre d’affaires sont réalisés à l’export),
le Groupe Joubert déploie une vitalité à tous les échelons pour plus de services et de réponses sur mesure. Pour perpétuer, tout simplement, la tradition d’excellence du Groupe.
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