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Salon Samse, Innovations entre Pros
2 et 3 février 2017
Savoiexpo Chambéry

Pour la 4ème édition de son salon entre Pros, SAMSE affiche complet !
Plus de 310 industriels ont répondu présent pour exposer au salon Samse dont 70 %,
fidèles depuis le premier événement en 2011. Pendant 2 jours, les professionnels de la
filière Btp et les collaborateurs du groupe vont pouvoir découvrir les nouveautés 2017
des métiers du gros œuvre, TP, plâtrerie-isolation, couverture, bois-panneau,
menuiserie, carrelage-sanitaire, aménagement extérieur, outillage, EPI… Ils pourront
profiter des démonstrations de mise en œuvre réalisées par les industriels.
« Samse est à votre service ! »
Les services Samse seront bien représentés avec les plateformes logistiques qui
permettent à chacune des 80 agences de disposer d’un stock de 100 000 m2, livrables
en S + 1 !!
L’équipe Transport expliquera comment, avec son organisation de type commissionnaire
et sa flotte de 500 camions, elle est capable de livrer dans les meilleures conditions de
délai et de sécurité, tous les chantiers, même les plus inaccessibles…
Une supply chain complète intégrée, qui différencie Samse par rapport à ses
concurrents, et lui permet d’assurer le meilleur service à ses clients.
Des services connectés
Samse présentera aussi tous ses services connectés et notamment l’Espace Pro,
nouveauté 2017 : à partir du site de l’enseigne, le professionnel pourra accéder à toutes
les références produits stockées dans chaque agence, soit près de 80 000 références, et
passer sa commande. Il pourra consulter ses livraisons, ses factures et ses encours.
Via un mur d’images placé au cœur du salon, les visiteurs pourront se familiariser avec
l’Espace Pro mais aussi charger l’application Samse, « liker » les informations qui font
l’histoire de l’enseigne sur Facebook et se connecter à la chaîne Samse sur Youtube pour
visionner des vidéos produits, des testimoniaux, des interviews, des conseils… ils
pourront participer à l’animation du salon en interagissant en temps réel via les réseaux
sociaux.
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Télé Grenoble sera présente durant toute la manifestation avec un plateau animé en
directe par Christophe Revil. Ses invités ? Des fournisseurs, des acheteurs, des
institutionnels mais aussi des journalistes. L’émission économique Class’Affaires sera
enregistrée pendant le salon, de même que Terre de rugby et Grand Air.
Samse soigne l’accueil de ses invités
Pour Samse, accueillir ses clients sur son salon est un grand moment de partage qui doit
être convivial. Aussi, rien n’est laissé au hasard. Les visiteurs sont accompagnés par leur
interlocuteur Samse pour parcourir le salon selon leurs centres d’intérêt.
Les dames sont également choyées à l’espace Bien-Etre où coiffeuses, maquilleuses et
manucures sont à leur petit soin.
Quant aux exposants, Samse tient à leur réserver un service exemplaire dès leur
installation la veille et l’avant-veille du salon. Elle met à leur disposition une équipe de
manutentionnaires pour aider au déchargement des camions, des repas et des encas
pendant les deux jours qui précèdent l’ouverture du salon. Souvent partenaires de
longue date, les industriels profitent bien entendu de toutes les animations aux côtés
des clients et des collaborateurs du groupe
pendant les deux jours de salon.
Comme en 2015, Samse attend cette année
plus de 5000 visiteurs.
salonsamse.fr
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