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SAINT-GOBAIN PLAFONDS FRANCE ET POINT.P UNISSENT LEURS FORCES 
POUR SOUTENIR LES SINISTRÉS DES ALPES-MARITIMES 

 
Saint-Gobain Plafonds France (Ecophon, Eurocoustic, Plafometal), spécialiste de la 
correction acoustique des bâtiments, apporte son soutien aux sinistrés des Alpes-
Maritimes. Ainsi, l’entreprise fournit l’équivalent de 2 000 m² de dalles de plafond 
acoustiques pour participer à la reconstruction de bâtiments détruits par la tempête 
Alex au début du mois d’octobre. 
 
Suite aux intempéries ayant particulièrement touché les vallées de la Tinée, de l’Estéron, 
de la Roya et de la Vésubie le 2 octobre dernier, Saint-Gobain Plafonds France a tenu à 
venir en aide aux sinistrés de cette région des Alpes Maritimes.  
 
A cet effet, Saint-Gobain Plafonds France fait don de l’équivalent de 2 000 m² de 
plafonds acoustiques de la gamme Eurocoustic Minerval®. Ces dalles de plafond, aux 
propriétés acoustiques élevées, ont été livrées gracieusement en collaboration avec 
l’agence POINT.P de Nice. Ces produits sont mis à disposition par l’entreprise CLIBAT 
Aménagement, solidaire d’un Consortium d’entreprises locales dénommé Entraide aux 
sinistrés du haut-pays des Alpes-Maritimes, dans le cadre de la reconstruction des 
bâtiments touchés par la tempête Alex tels que les écoles, les commerces de proximité, 
les restaurants et d’autres types d’établissements de la région.  
 
 

A propos d’Eurocoustic 
Spécialiste de la correction acoustique, de la protection au feu et de l’isolation thermique et 
acoustique, Eurocoustic est une société du Groupe Saint-Gobain qui conçoit et développe des 
plafonds et panneaux muraux acoustiques en laine de roche pour les marchés tertiaire et 
industriel. Son savoir- faire permet de répondre à des problématiques spécifiques et d’améliorer 
le confort des bâtiments grâce à des solutions haute performance. L’expertise industrielle 
d’Eurocoustic repose sur une production réalisée en France, à Genouillac, dans la Creuse (23). 
 
A propos de POINT.P  
Enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, POINT.P compte plus de 800 agences et 
11 000 collaborateurs en France. 1er réseau français de distribution multicanal, POINT.P 
commercialise tous les produits du bâtiment, solutions et services, pour rendre accessible à tous 
un cadre de vie confortable et durable. Proche des professionnels du bâtiment et des 
particuliers, POINT.P mobilise le meilleur de la communauté de l’habitat (partenaires industriels, 
artisans, prescripteurs…) pour faciliter la réussite de leurs projets. 
 



www.pointp.fr et sur      
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