COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, le 13 janvier 2011

L’enseigne SAMSE lance la première édition du salon
« INNOVATIONS ENTRE PROS »
Fidèle à sa philosophie de promotion du meilleur de l’innovation dans le domaine de la construction et du
bâtiment, l’enseigne SAMSE a conçu et organisé un nouveau grand rendez-vous pour les professionnels
du secteur. Baptisé « SALON SAMSE, INNOVATIONS ENTRE PROS », ce salon se tiendra les 10 et
11 février 2011 au sein du Parc Expositions de Chambéry. 250 exposants, fournisseurs de SAMSE ou
marques du groupe éponyme, présenteront aux visiteurs le meilleur de leurs nouveautés et leur savoirfaire. Le public attendu se compose des clients de l’enseigne, professionnels du bâtiment et artisans.
Depuis 1920, le Groupe SAMSE est expert dans la distribution de matériaux et produits destinés à
la construction et spécialisé dans le bricolage et la décoration. En recherche constante d’évolution,
le groupe a su adapter sa politique en faveur de l’innovation, s’engageant par exemple en tant que
pionnier du développement durable appliqué à la construction.
Le « SALON SAMSE, INNOVATIONS ENTRE PROS » signe une nouvelle étape dans cette
démarche de partage, avec un nom qui parle de lui-même. Pour cette première édition, 250 exposants
ont répondu présent, et plus de 4000 visiteurs sont attendus.
Outre les stands, répartis par thématiques reflétant toutes les activités du négoce, le « SALON SAMSE,
INNOVATIONS ENTRE PROS » proposera des sessions d’explication et de démonstration animées
par les exposants. Des présentations exclusives de nouveautés produits seront également programmées.
Des circuits découverte conçus à l’attention des visiteurs permettront de rendre leur visite aussi agréable
qu’efficace.
En interne, cet évènement a également été un grand moment de partage, puisque ce sont les collaborateurs
de l’enseigne SAMSE et du siège du groupe qui ont conçu et organisé l’évènement, en se mobilisant par
groupes projet, et ce, quels que soient les services.
Le « SALON SAMSE, INNOVATIONS ENTRE PROS » est donc le premier opus d’un évènement
conçu par les professionnels pour les professionnels, et une véritable innovation en soi.
En savoir plus sur SAMSE : www.samse.fr
Le Groupe SAMSE est une SA au capital de 3 372 696 Euros fondée en 1920, dont Olivier MALFAIT et François BERIOT
sont les actuels Président et Vice-Président. Le Groupe SAMSE est un groupe indépendant multi-enseignes spécialisé dans
la distribution de matériaux et produits de construction, de bricolage et de décoration. Effectif : 4600 personnes.
Siège social : 2 rue Raymond Pitet – 38000 Grenoble.
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