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M+ Matériaux, Groupe SAMSE,  
remporte les Trophées du Négoce  
avec son Centre expert BBC* 
 
 
Développé dans l’agence M+ Matériaux de Narbonne, ce Centre expert BBC 
est un lieu d’échanges et de travail pour l’ensemble des intervenants de la 
filière : industriels, entreprises générales du bâtiment, architectes et 
bureaux d’études. L’enseigne devient ainsi l’expert BBC du Languedoc-
Roussillon, récompensée à Paris par les professionnels de la filière du 
bâtiment et les internautes. 
 
L’espace présente plus de 40 solutions d’isolation, d’étanchéité à l’air et de produits 
répondant à la réglementation thermique 2012. A cette offre s’ajoute l’expertise de 
Sweetair dans les énergies renouvelables, qui propose en fourniture et pose, des 
solutions de chauffage (pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques), de 
production d’eau chaude sanitaire (solaire thermique et chauffe-eau thermodynamique), 
de production d’électricité (solaire photovoltaïque) et de ventilation (VMC double flux). 
 
Chaque mois, une trentaine de formations sont organisées sur la mise en œuvre des 
accessoires ou de produits nouveaux qui participent à la construction d’un bâtiment BBC. 
 
Des clients artisans du bâtiment sont formés, informés. Ils partagent leur expérience et 
constituent des groupes de travail, animés par un collaborateur M+ Matériaux dédié. 
 
Un groupe de réflexion étudie la possibilité de réaliser une maison BBC économique pour 
répondre aux budgets les plus serrés. 

 
Créé en septembre 2011, ce pôle d’expertise, en réseau, se développe déjà dans 
d’autres villes du sud de la France où M+ Matériaux est présent. 

M+	  Matériaux,	  distributeur	  de	  matériaux	  
dans	  le	  sud	  de	  la	  France	  dirigé	  par	  Didier	  

ZAMBON	  et	  Laurent	  CHAMEROY,	  a	  rejoint	  le	  
Groupe	  SAMSE	  	  en	  2008.	  	  

La	  société	  compte	  aujourd’hui	  24	  agences	  de	  
négoce	  multi-‐spécialistes	  et	  a	  réalisé	  un	  

chiffre	  d’affaires	  2011	  de	  90,2	  M€.	  
www.mplus-‐materiaux.fr	  

www.groupe-‐samse.fr	  
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* BBC : Bâtiment Basse Consommation 
	  


