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Bienvenue aux 85 participants! 

Fabdis Day Déco  
Paris, le 20 septembre 2017 



Introduction: Robert Mourral 



E 

La FND est l’unique représentant des grossistes en 
produits de peintures, de revêtements muraux, de 
revêtements de sols et produits de bricolage. 
 

 
   

Elle regroupe la majorité des entreprises du secteur (environ 
90%du secteur)  
 

 206 sociétés  
1400 points de vente (gérées soit par des sociétés de négoce indépendantes, soit 
par des réseaux de distribution intégrés aux fabricants),  
 

 

 

 

La FND 



*non exhaustif 

http://www.espacerevetements.com/fr/Accueil;jsessionid=5C3E5F43274B4B8AD8F1025360D2901C
http://lamaisondusol.com/acceuil.html
http://www.deproma.com/html/main.html


 

 

 Projet initié par la filière du matériel électrique il y a moins de 3 ans: un vrai 
succès 

 La déco l’adopte ( Groupe de travail  composé de PPG, Akzonobel, Cromology, 
Socoda, UGD, AGIR, SOLDIS, JEFCO)  

 Lancement officiel 20 septembre 2017: Fabdis Day déco 

FABDIS déco: historique 



 

 

 

 

Motiver 
Partager 

Fédérer 

Objectifs de la matinée 

 Importance de la Data et bénéfices apportés par FABDIS 
Comprendre Fabdis et favoriser son appropriation par le plus grand nombre 
Expérience de la filière du matériel électrique 
Questions des participants 



 

Frédérique Gamrasni  

Digital Manager Marketing Trade France 

 

Aurélie Castelain 

Responsable Marketing /Gestion 

 

Roland Mongin  

 Délégué Général 

 

 

Intervenants 



Intervention: Frédérique Gamrasni 



Constat 





LA REPONSE: FABDIS 







Intervention: Aurélie Castelain 



Concrètement: 

Note: fichier Excel avec différents onglets. 
A remplir en ligne ou colonne 













EXEMPLE: 



EXEMPLE: 



Intervention: Roland Mongin 



Intervention: Roland Mongin 





Calendrier  

Phase 1: les distributeurs de la FND adoptent un seul format: Fabdis 
Phase 2: sensibiliser les distributeurs et les fournisseurs  
Phase 3: septembre 2017 à décembre 2017 
 Nomination de représentant par métier 
 Appropriation de fabdis par les fournisseurs 
 
Réunion du GT fabdis déco, le 11 janvier à 14h au 42 avenue marceau 

75008 Paris 
Participants:  membres du GT FND + représentant par métier) 
Objectif:  résoudre les problèmes rencontrés dans l’appropriation et 
normaliser les données 
 
Rentrée 2018: Généralisation de Fabdis déco  
 
 
  



Fonctionnement  

Coordinatrice: Dorothée Bruchet  (dorothee.bruchet@fndeco.fr) 
Groupe de travail FND fabdis déco + représentant nommé par métier 
Communauté Fabdis, composé des membres du GT FND fabdis déco + 

membres du GT fabdis FGME 
 

 toutes les informations dans le dossier FABDIS DECO thématique sur le 
site de la FND  

Toutes les informations sur fabdis.fr 
Retrouver aussi les articles parus sur fabdis dans les médias avec nos 

partenaires: Négoce,  Zepros et Tokster 
 

 
 
  

mailto:dorothee.bruchet@fndeco.fr


Merci de votre participation 



Vous Convaincre  

E 

42 avenue Marceau, 75008 Paris 

Tel: 01 47 23 64 48 Fax: 01 47 23 93 88 

 


