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En quoi consiste le métier de grossiste
représenté par votre fédération ?

 
 

ils proposent et stockent une large gamme de produits
professionnels répondant aux exigences techniques et

environnementales ; 
ils accueillent, conseillent et apportent des services à une

clientèle de professionnels et de particuliers à la recherche
de solutions.

Le distributeur-grossiste en produits de décoration (peintures,
revêtements de murs, sols, outillage, …), est au cœur de la

filière du second-œuvre bâtiment. 
 

Nos professionnels optimisent l’amont et l’aval :
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Que diriez-vous à un jeune pour
l’encourager à rejoindre une entreprise

du commerce de gros de votre secteur ?
 
 
 

Travailler dans le secteur de la distribution de produits de
décoration, c’est être à la croisée de fournisseurs et de

demandeurs de solutions !
C’est une aventure passionnante au cœur d’une filière

innovante et en mouvement. 
De nombreux métiers vous attendent, avec à la fois une

dimension commerciale forte et une dimension technique large
(transformer les avantages techniques en bénéfices clients).

Le tout avec la satisfaction d’avoir rendu service à vos clients
pros et par ricochet d’avoir rendu heureux les particuliers qui

réalisent leur rêve en matière de décoration.
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3
Commerce de gros : un secteur

moderne ? 
 
 
 

Les distributeurs grossistes en décoration apportent un
conseil sur-mesure grâce à des outils particulièrement

innovants permettant notamment la simulation de
décoration intérieure en 3D. 

Dans leurs magasins ou showrooms ils mettent à
disposition de leurs clients une très large gamme de

produits, de couleurs, de matières… 
Des produits tendances mais aussi à la pointe sur les

questions environnementales.

Rêvez déco … pensez Pro ! 
La modernité de nos métiers s’inscrit dans un mix entre 

le conseil et la vente en magasin et le digital : « bons produits
+ bons outils + bons conseils + bons peintre »

 




