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12 mars 2018
POINT.P annonce le lancement du Team « Athlètes POINT.P».
Ce dispositif de grande ampleur visant à soutenir des sportifs de haut niveau par le biais de contrats d’image a été présenté à
l’INSEP en présence des athlètes, des représentants du mouvement sportif et de l’ensemble des Directions Régionales de POINT.P.
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Le monde change,
vite. Nos clients
et nos métiers aussi.
Leader sur le marché de la
construction et de la rénovation,
nous avons à cœur de simplifier la vie
de nos clients, de les aider à acquérir
de nouvelles compétences et à
développer leur activité.
Avec plus de 300 000 clients
servis et 11 000 collaborateurs en
points de vente, l’humain est au
cœur de nos valeurs.
C’est pourquoi nous avons créé
en 2018 le programme « Athlètes
P O I N T. P » p o u r a c c o m p a g n e r
u n Te a m d ’ a t h l è t e s d e h a u t
niveau. 12 athlètes en 2019 qui,
comme nos équipes, s’investissent
quotidiennement, se dépassent et
s’engagent.
Nous sommes également
partenaires des jeunes apprentis du
BTP avec les WorldSkills France, car
l’avenir des métiers du BTP est un
sujet majeur pour l’enseigne leader
que nous sommes.

Goût de l’effort, performance,
savoir-faire : autant de valeurs qui
sont le fil rouge de ces partenariats.
Comme nos athlètes qui se
préparent aux JO de Tokyo en 2020,
et nos jeunes apprentis artisans
pour la finale de la WorldSkills
Competition à Kazan en août 2019,
nous avons engagé nos équipes dans
une démarche de vision partagée
avec notre programme « Conquête
2025 », pour faire face aux nouveaux
enjeux techniques, économiques et
environnementaux.
Forts d’une vision claire de ce
que nous sommes et de ce que
nous voulons être, chaque jour,
nos 11 000 collaborateurs se mobilisent pour bâtir avec succès notre
transformation.

JACQUES PESTRE

DIRECTEUR GÉNÉRAL POINT.P
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
SGDB FRANCE

”

GOÛT DE L’EFFORT,
PERFORMANCE,
SAVOIR-FAIRE :
AUTANT DE VALEURS
QUI SONT LE FIL ROUGE
DE NOS PARTENARIATS.

Notre réussite collective
commence ici.
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Le dispositif « Athlètes POINT.P »
au service de la performance
Jeux Paralympiques

Retour sur une année de performance
sportive
1

En 2018, POINT.P se lançait dans l’aventure
du Pacte de Performance et créait son
programme « Athlètes POINT.P ».
En soutenant 13 athlètes de haut
niveau par l’intermédiaire de contrats
d’image, POINT.P a souhaité s’inscrire dans
une démarche d’accompagnement vers
l’excellence.
Le soutien financier et moral apporté par
l’enseigne avait comme objectif de permettre
aux athlètes de mieux se concentrer sur leur
performance.
Le bilan de cette première année, va
bien au-delà des espérances des 11 000
collaborateurs de l’enseigne avec un total de
29 médailles obtenues sur les championnats
de France et grandes compétitions
internationales.
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Le Pacte de Performance est un dispositif d’accompagnement des sportifs français de haut
niveau par des entreprises. Il a été initié en 1982 avec la mise en place de contrats d’insertion
professionnelle (CIP), permettant aux sportifs de haut niveau d’envisager leur double projet,
sportif et professionnel, et de préparer leur reconversion.
Modernisé en décembre 2014, autour de l’appellation « Pacte de Performance », le dispositif permet désormais aux entreprises de signer des contrats d’image avec les sportifs, plus
souples pour les entreprises en termes de RH que des CIP.
Porté par la Fondation du Pacte de performance en lien avec le Ministère des Sports, le
Pacte de Performance vise à garantir aux athlètes amateurs inscrits sur les listes de
« Sportif de Haut Niveau » des ressources décentes, leur permettant de combiner carrière
sportive et projet professionnel, en toute sérénité.
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12 mai 2018
Anne-Laure Florentin médaillée d’Or
aux championnats d’Europe de Karaté
Après 2016 et 2017, elle décroche à 26
ans son troisième titre consécutif dans un
championnat d’Europe, catégorie + de 68 kg.

11 juin 2018
Manon Hostens devient championne
du Monde et championne d’Europe
Déjà sacrée championne du Monde en sprint
individuel, Manon ajoute à son palmarès un titre de
championne d’Europe de course en ligne (K2 500 m).

5 août 2018
Mélanie De Jesus Dos Santos
devient championne d’Europe au sol
Après une médaille d’Argent remportée
la veille par équipes, Mélanie s’offre l’Or
européen au sol en gymnastique artistique.

7 août 2018
Premier titre de championne d’Europe
de keirin pour Mathilde Gros
Mathilde ne s’est pas contentée de la
médaille de Bronze sur le sprint lors des
championnats d’Europe de cyclisme sur piste,
elle remporte aussi son premier titre en keirin.

15 septembre 2018
Alexis Hanquinquant conserve son titre
de champion du Monde de paratriathlon
Déjà sacré champion d’Europe et champion de France
en juillet, le paratriathlète Normand ajoute un second
titre de champion du Monde à son palmarès.

24 septembre 2018
Marie-Eve Gahié, vice-championne
du Monde de judo
À 21 ans, face à la double championne
du Monde, Marie-Eve décroche la plus
belle médaille individuelle de sa carrière
dans une compétition internationale.

Contrats d’image individuels
Conventions d’Insertion Professionnelle
Signature de la
convention cadre

ATHLÈTES
Participation
au programme

« Pacte de Performance »
Création du programme

PROGRAMME

ATHLÈTES POINT.P
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Retour sur une année d’échanges
La relation humaine est au cœur de l’activité d’un
réseau de distribution comme POINT.P. C’est cette
dimension humaine du soutien à des personnalités du
sport français qui a été prépondérante dans la décision
de POINT.P de rejoindre le « Pacte de Performance ».
Elle fait directement écho à la mission quotidienne
de l’enseigne qui est de conseiller et d’accompagner ses
clients artisans vers la quête de performance.

Le bilan de cette aventure humaine ne se limite pas
à l’aspect comptable des médailles, il se mesure
également dans les échanges fructueux que les
athlètes ont su développer avec les collaborateurs et
les clients de l’enseigne.
Retour sur quelques moments forts de cette
relation entre les athlètes et les collaborateurs de
POINT.P.

UN DISPOSITIF BASÉ SUR DES APPORTS RÉCIPROQUES
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LES APPORTS DE POINT.P

LES APPORTS DES ATHLÈTES

UN SOUTIEN FINANCIER
qui procure aux athlètes une plus grande
sérénité psychologique en sécurisant
leur situation sociale et économique.

UN RELAI DE VISIBILITÉ
Les athlètes portent les couleurs de POINT.P
lors de leurs compétitions nationales ou
internationales (dans le respect des contraintes
marketing des grands événements).

UN SOUTIEN MORAL
des 11 000 collaborateurs
de POINT.P et l’appartenance
à un Team.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE SPORT
Les athlètes sont des promoteurs et des
accélérateurs de la pratique sportive auprès des
collaborateurs qu’il s’agisse d’activités « découverte »
ou de séances participatives en entreprise.

UN ACCÈS AU MONDE
DE L’ENTREPRISE
et des échanges avec les
équipes POINT.P pour préparer
leur après-carrière sportive.

LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES
Ils apportent également leurs compétences
du sport de haut niveau : esprit d’équipe, goût
de l’effort, rapport à la performance individuelle
et collective, gestion du stress et des situations
d’échec ou de victoire.

UN RELAI DE VISIBILITÉ
Selon les opportunités et dans le respect des règles marketing, les « Athlètes POINT.P » portent le logo de
l’enseigne sur leurs équipements techniques et sur leurs tenues.
Le logo POINT.P peut ainsi être visible lors des compétitions sportives auxquelles l’athlète participe au niveau
national ou international.

13 mai 2018
Lucas Mazur remporte
l’Open de Turquie

13 septembre 2018
Alexis Hanquinquant champion
du Monde en Australie

17 févier 2019
Anne-Laure Florentin
remporte l’Or à Dubaï

LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE SPORT

22 mai 2018
Rencontre avec Mélanie
De Jesus Dos Santos
Mélanie De Jesus Dos Santos a accueilli le
Comité de Direction Auvergne Rhône-Alpes
au sein du Pôle France de Gymnastique à
Saint Etienne, lieu où elle s’entraîne. La jeune
athlète a pu échanger avec les collaborateurs
de l’enseigne et les clients, réaliser une
superbe démonstration de gymnastique et
partager quelques photos.

22 septembre 2018
Rencontre sportive entre
Mathilde Gros et POINT.P Bretagne
Mathilde Gros a pu, le temps d’une
journée sportive, venir à la rencontre des
collaborateurs de la région qu’elle représente,
la Bretagne. Une journée de partage et
sportive, avec une initiation au tir à l’arc, ainsi
qu’un tour sur les quads mis à disposition.

23 septembre 2018
Journée Cyclo POINT.P
avec Frédéric François
Le handi-skieur était présent lors de la
1ère édition de la Cyclo POINT.P « Riviera
des Alpes » organisée par la région
Auvergne-Rhône-Alpes, qui a regroupé
environ 170 clients et collaborateurs. Les
participants ont pu choisir l’un des deux
parcours (66 et 95 km) autour du lac du
Bourget. Une superbe journée sportive
et conviviale, enrichie par la présence de
Frédéric.
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LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES
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20 mars 2018
Trois athlètes présents à Chantilly
Anne-Laure Florentin, Marie-Eve Gahié et
Alexis Hanquinquant étaient présents au
séminaire des Chefs de Site et Directeurs
de Secteur à Chantilly. Un moment
convivial durant lequel ils ont pu partager
leurs expériences et échanger avec les
collaborateurs présents.

12 avril 2018
Jean-Charles Valladont présent à Nîmes
Jean-Charles Valladont est venu rendre visite
aux Chefs de Site et Directeurs de Secteur
POINT.P lors de leur séminaire à Nîmes.
Au programme : échanges sur l’importance
de la relation manager-coach, rencontres et
initiation au tir à l’arc par le vice-champion
Olympique.

23 juin 2018
Anne-Laure Florentin
présente à Arcachon
Anne-Laure Florentin était présente lors d’un
séminaire de la région Aquitaine à Arcachon.
Elle a partagé ses récentes expériences et
résultats tout en restant disponible pour des
séances photos et autographes auprès des
collaborateurs.

Novembre 2018
Manon Hostens inaugure
l’agence POINT.P Montauban
L’enseigne a inauguré sa nouvelle agence de
Montauban, en présence de Manon Hostens,
représentante de la région Occitanie (LMP).
Cette agence a été rénovée et agrandie
durant 5 mois de travaux, afin d’optimiser
le parcours client.

12 novembre 2018
Wassila Lkhadiri lance l’opération
«10 jours Coup de Poing »
Wassila a participé à une vidéo, sur son lieu
d’entraînement, pour lancer, auprès des
équipes internes, l’opération commerciale
«10 jours Coup de Poing » en novembre
2018. Une très belle mise en avant de cette
opération qui puise son inspiration dans
l’univers de la boxe, et qui ne pouvait qu’être
portée par cette boxeuse.

22 novembre 2018
Mélanie De Jesus Dos Santos
en visite à Bourg-en-Bresse
La gymnaste a visité l’agence POINT.P de
Bourg-en-Bresse. Elle a pu rencontrer les
équipes de l’agence ainsi que des gymnastes,
filles de clients et fans de Mélanie, venues
spécialement pour l’occasion. Ils ont ainsi
pu partager un moment de convivialité et
d’échanges.

Les artisans sont
des sportifs de haut niveau
La performance comme moteur de l’excellence
Au centre du programme « Athlètes POINT.P »
se trouve une ambition partagée autour de la valeur
de performance, du goût de l’effort, du savoir-faire.
Si l’enseigne soutient ces athlètes, c’est pour leur
apporter stabilité, visibilité et sérénité.
L’enjeu est de leur faire bénéficier de meilleures
conditions matérielles et psychologiques pour les
accompagner vers la performance.
De la même manière, POINT.P se préoccupe du
développement de ses clients artisans, qui trouvent
dans l’enseigne un partenaire pour monter en
compétence et atteindre l’excellence. POINT.P simplifie
la vie de ses clients, fait équipe avec eux, pour les aider
dans leur activité.

C’est ce parallèle entre athlètes de haut niveau,
artisans et entreprises qui permet à l’enseigne de prôner
de belles valeurs communes et qui motive POINT.P à
soutenir les athlètes de son Team et ses artisans au
travers du programme Génération Artisans.
Si la compétition est toujours plus vive et structurée
dans le sport, elle l’est aussi pour les professionnels du
bâtiment. Dans un secteur toujours plus complexe
en termes de normes réglementaires, des clients qui
évoluent et une concurrence de plus en plus forte, le rôle
de POINT.P est d’accompagner les artisans au-delà de la
seule distribution de matériaux pour les professionnels.
POINT.P accompagne ses artisans comme des sportifs
de haut niveau, animés comme eux par l’ambition de
l’excellence !

POINT.P a lancé en 2017 Génération Artisans, la communauté des acteurs performants de l’habitat.
Un programme unique et différenciant pour développer l’activité de l’artisan, le faire progresser, et lui faciliter son
quotidien. Avec 815 référents internes pour accompagner la dynamique et 11 600 adhérents à fin 2018, Génération
Artisans est déjà un succès confirmé !
Pour 2019, l’enseigne innove avec deux projets ambitieux :
• Mise en place du PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé), pour toujours mieux connaitre et servir ses artisans
adhérents.
• Les équipes (re)viennent à la rencontre de leurs adhérents lors de La GAcadémie de mars à novembre : pour parler
formation et montée en compétence sur 250 dates dans 200 agences.
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Une vision d’avenir
Pour rendre ce parallèle entre sportifs de haut niveau et
artisans encore plus fort, l’enseigne a décidé de rapprocher
ses athlètes de ceux de l’équipe de France des Métiers
participant à la WorldSkills Competition.
Avec une moyenne d’âge de 24 ans et 6 athlètes
de moins de 23 ans, le dispositif « Athlètes POINT.P »
mise sur l’avenir et sur l’accompagnement de la jeune
génération. C’est également cette vision d’avenir
qui a incité POINT.P à s’engager auprès l’équipe de
France des Métiers. En devenant partenaire majeur
de WorldSkills France, POINT.P agit en faveur de la
recherche d’excellence et pour la transmission du
« savoir-faire».

L e p a rc o u r s d e c e s j e u n e s a p p re n t i s e s t
véritablement comparable à celui de sportifs de
haut niveau : entraînements, épreuves de sélections
nationales, stages de préparation physique et mentale,
participations à des compétitions européennes et
mondiales, recherche de titres, gestion de la réussite
et de l’échec… ils passent par toutes ces étapes, par
amour de leur discipline professionnelle.
Les échanges entre les athlètes du Team POINT.P et
l’équipe de France des Métiers ont été installés en 2018
et vont être renforcés en 2019, car pour POINT.P, les
artisans sont aussi des athlètes de haut niveau !

Worldskills France est l’entité chargée d’organiser
la participation de la France aux Olympiades des
Métiers. Elle est notamment en charge de coordonner
les processus de sélection régionaux puis nationaux
qui permettent de composer l’Equipe de France des
métiers et de préparer sa participation aux compétitions
européennes et mondiales.
La mission de Worldskills est de promouvoir les
filières d’enseignement professionnel ou de formation
et de valoriser l’excellence des savoir-faire français.
L’enjeu est celui d’une reconnaissance de ces fillières
en tant que voies d’excellence, porteuses de réussite
professionnelle et d’épanouissement personnel.
Depuis fin 2017, POINT.P est partenaire de
Worldskills France, plus particulièrement pour ce qui
concerne les métiers du bâtiment. Une action de
plus en faveur de la montée en excellence et pour
la transmission des savoir-faire à tous les jeunes
professionnels et apprentis de moins de 23 ans.
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Du 28 au 29 novembre 2018
4 athlètes du Team POINT.P présents aux Finales Nationales des Olympiades des Métiers
Mathilde Rivière, Wassila Lkhadiri, Romain Imadouchène et Alexis Hanquinquant étaient présents
à Caen pour assister à la 45ème cérémonie d’ouverture des Finales Nationales des Olympiades des
Métiers dont POINT.P est partenaire majeur. Ils ont pu encourager les apprentis en compétition, et
en ont profité pour visiter l’agence POINT.P de Caen.

17 mai 2018
Frédéric François encourage les jeunes artisans
Frédéric François, triple médaillé paralympique en ski assis à Pyeongchang 2018, a soutenu en vidéo les quelques 600 jeunes artisans du pôle
BTP de moins de 23 ans dans leur préparation aux Finales Nationales des Olympiades des Métiers, en les conseillant notamment sur le plan
mental.
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Les athlètes
POINT.P 2019
12 profils pour une équipe ambitieuse
Pour sa deuxième année d’existence, le dispositif
« Athlètes POINT.P » comptera 12 athlètes. Les critères
de choix restent les mêmes, à savoir un équilibre entre
le potentiel sportif des athlètes et leurs attaches à un
territoire. L’intérêt et la disponibilité qu’ils manifestent
pour l’entreprise entrent également en ligne de compte,
car les dimensions humaines et relationnelles du projet
sont essentielles.
Conformément à l’ambition d’ancrage local de
l’équipe, chacune des 11 directions régionales a été
associée au choix de son athlète. Cette année, seule la
région Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité intégrer un
deuxième athlète pour la représenter.
Une nouvelle fois, dans leur mixité et leur diversité,
les « Athlètes POINT.P » correspondent bien à l’identité
de la marque qui en tant qu’employeur s’attache à mixer
les profils et les talents professionnels.
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Jordan Broisin qui possède une formation
d’ingénieur (INP Grenoble) et un Master d’Administration des Entreprises (IAE Grenoble)
est le premier Athlète POINT.P à intégrer le
dispositif grâce à une Convention d’Insertion
Professionnelle (CIP) en tant que chargé
de mission marketing au sein de la Direction
Régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Une nouvelle
étape de l’engagement de POINT.P pour la
réussite de ses athlètes.
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ILE-DEFRANCE

Marie-Ève
GAHIÉ
22 ans
Judo

4

AUVERGNE
RHÔNEALPES

Sept femmes et cinq hommes dont trois
handisport composent le Team « Athlètes
POINT.P » avec de nombreux chefs de file de la
Génération 2024.
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2

NORMANDIE

Jean-Charles
VALLADONT
29 ans
Tir à l’arc

5

6

NORD

Romain
IMADOUCHÈNE
23 ans
Haltérophilie

8

9

Lucas
MAZUR
21 ans
Parabadminton

EST

Alexis
HANQUINQUANT
33 ans
Paratriathlon

Jordan
BROISIN
26 ans
Handi Ski

CENTRE

3

NOUVELLE
AQUITAINE

Anne-Laure
FLORENTIN
27 ans
Karaté

BRETAGNE

4

4

AUVERGNE
RHÔNEALPES

Mélanie
DE JESUS
DOS SANTOS
19 ans
Gymnastique

7

PAYS DE
LA LOIRE

Mathilde
GROS
19 ans
Cyclisme sur piste

Elodie
RAVERA
24 ans
Aviron

10

11

OCCITANIE

Manon
HOSTENS
24 ans
Canoë-Kayak

PROVENCE
ALPES
CÔTE-D’AZUR

Wassila
LKHADIRI
23 ans
Boxe
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20 novembre 2018
Un dispositif récompensé
POINT.P a remporté un Trophée « Sentez-Vous Sport » dans la catégorie « Entreprises et
sportifs de haut niveau » remis au CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français).
Une récompense qui vient couronner l’intégration de l’enseigne dans le Pacte de Performance,
le succès du dispositif #AthlètesPointP, ainsi que l’ensemble des actions mises en place en
régions pour resserrer le lien entre sport et entreprise.

14

Agence Sport Market
Julien Simonnet
Responsable Presse
jsimonnet@sportmarket.fr
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CLC Communications
Jérôme Saczewski - j.saczewski@clccom.com
Christelle Grelou - c.grelou@clccom.com
Ingrid Jaunet - i.jaunet@clccom.com
Lolita Tcaci - l.tcaci@clccom.com
01 42 93 04 04

Principale enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, POINT.P compte 851 agences et près de
11 000 collaborateurs partout en France. Négoce multi-spécialiste du Bâtiment, POINT.P a pour ambition de
fournir à ses clients l’offre de matériaux et de services pour qu’ils construisent facilement et rapidement un
habitat économe, confortable et beau.
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