
Au cœur de la société, le bâtiment est à l’aube d’une nouvelle mutation : vers des constructions  
plus durables, plus légères, plus modulables, tout en améliorant le bien-être des usagers. Le secteur 
du bâtiment a débuté sa transformation environnementale ! Cette transformation va nécessiter une 
évolution des métiers et méthodes de travail des professionnels du bâtiment, des innovations produit 

Entreprise engagée depuis toujours dans l’accompagnement des évolutions de son secteur, Placo® 
s’associe à tous les acteurs du bâtiment qui souhaitent agir au quotidien pour faciliter ces mutations 
et être acteurs de ces transformations profondes.

  
 

avec l’entreprise Mathis, le système de plancher Azurtec®, ainsi que tout une offre de solutions  

Silvatone® Line, le plafond décoratif et acoustique  

 
a sorti Modulo®, la solution mobile pour délimiter les espaces et Placo® Cube, la nouvelle solution  
de boîte-dans-la-boîte autoportante pour aménager des espaces éphémères et évolutifs.

majeure pour tous les acteurs du bâtiment. Précurseur dans ce domaine également, Placo® développe 
chaque jour des solutions et services innovants pour ses clients, tout en minimisant leur impact 
environnemental et sanitaire.
Décarboner ses activités, gérer durablement les ressources de la planète, recycler les déchets  

 

Pour vous accompagner sur vos chantiers, les dernières mises à jour sont disponibles  
sur tablettes et smartphones. 

 
de nos métiers.

Par ailleurs, Placo® développe son offre de formation avec le lancement d’un nouveau CFA destiné 

Parce que des bâtiments plus durables sont des bâtiments où il fait bon vivre, Placo® s’engage au quotidien 



Placo®,  
l’esprit de service

Les services Placo®
Placo® met à votre disposition une offre de services  

 
dans l’ensemble de vos projets.

 

 



Un catalogue papier...
 vous accompagne tout au long de votre projet, de sa conception à 

sa mise en œuvre.

Le cahier  vous donne les clés pour bien évaluer le cadre du projet.

Chaque page 
contient des 
renvois vers les 
liens utiles du 
site Placo.fr ou 
sur le web.

Les pages “Système” vous offrent un aperçu global 
de chaque solution. Chaque page contient une 
description du système, ses domaines d’emploi et les 
plaques associées. La constitution des ouvrages est 
illustrée par un schéma légendé.

Pour en savoir plus… 
Nouveautés réglementaires, 
compléments de gamme, conseils 
de pose… Retrouvez les conseils 

Présentée par étapes 
chronologiques, la mise 
en œuvre est illustrée 
par des schémas clairs et 
réalistes.

Les tableaux de performances, 
exhaustifs et colorés, vous 
permettent une lecture rapide 
des performances en fonction  

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS AU REGARD DES RÉGLEMENTATIONS...



Equivalent digital de L'Intégrale Placo®,  permet  
de choisir, parmi 2 000 solutions disponibles, la plus adaptée à chaque chantier et d'accéder 
à des descriptifs types et quantitatifs des ouvrages.

Et pour vous accompagner dans la transition vers la maquette numérique, Placo® vous met 
à disposition plus de 1500 objets BIM.
Accessible sur www.placo.fr

disponible sur tablette  

 rassemble la totalité des contenus : catalogue 
papier, annexes techniques, vidéos. 
Les liens sont cliquables pour un accès rapide à l’information. Disponible sur iOS et 
Android.



LE SITE PLACO® FAIT PEAU NEUVE 

 dans un seul site www.placo.fr,  

Les rubriques phares : 
•  Une bibliothèque de documentations : 

sécurité, FDES,
•  Une aide au choix des systèmes Placo®, 
•  Les conseils et réglementation des experts 

Placo®, 
•  Des chantiers de référence réalisés par  

les membres du club Entreprises Placo®,
•  Tous les services,
•  Et bien sûr, 

 
numérique. 

Les nouvelles fonctionnalités :
•  Les  téléchargeables en 1 clic, 
•  Le 
•  Le 
•  Un moteur de recherche optimisé,
•  Une mise à jour automatique de nos données 

et nos documentations depuis nos bases  
de données le PIM et le DAM.

Mon compte, votre espace 
personnel sur le site placo.fr vous 
permet d'accéder à l'ensemble  
des services proposés par Placo®, 
qui abrite de nombreux outils clé  
en main, adaptés à vos métiers et 

aide au chiffrage, services BIM...
Disponible sur  
www.placo.fr/dashboard

LA PLATEFORME DE SERVICES MYPLACO



LES APPLIS PLACO®

Placo® France

sur la chaîne Placo® France !

 

PLACO® SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le guide d'inspiration pour naviguer au cœur 
des plus belles réalisations plafonds et découvrir 

Disponible sur iOS et Android.

dBstation®
Le premier simulateur acoustique pour l’habitat. 
Disponible sur iOS, Android  
et sur www.placo.fr.

Best Finish
Le simulateur qui reproduit l’incidence de la 

Testez et choisissez la meilleure qualité de 
 

Disponible sur iOS et Android.

La mise en œuvre des systèmes Placo® 
illustrée, pour des chantiers en sérénité.
Disponible sur iOS et Android.



Le service Formation
Avec nous, developpez vos compétences et gagnez des chantiers !

domaines de l’aménagement intérieur et de l’isolation.
Avec une dizaine de centres et lieux de formation partout en France, nous vous proposons un maillage sans 
équivalent, proche de chez vous et de vos chantiers.

présentielles et distancielles, répondant à l’essentiel de vos besoins techniques.

permet une prise en charge totale ou partielle des coûts de formation par votre OPCO (opérateur de compétence 

Alors n’hésitez plus, 
consolidation ou de montée en compétences !

NOS CONSEILS DANS VOTRE PARCOURS POUR DEVENIR UN PROFESSIONNEL RGE

probatoires de 2 ans s’il s’agit d’une nouvelle activité. 
Nous vous aiguillons également vers les partenaires habilités FEEBAT RENOVE, formation indispensable pour 
devenir RGE.

Notre offre catalogue est constituée de 40 modules conçus pour répondre à 
l’essentiel de vos besoins dans les domaines de l’aménagement intérieur et 
de l’isolation.
Notre équipe pédagogique a également la possibilité de vous proposer des 

formation, nos stages alternent exposés théoriques et applications pratiques.

complétés par un réseau d’une dizaine de sites partenaires en région. 

Pour en savoir plus et vous inscrire, 

Retrouvez toute l'  sur  
 

de ces sessions de formation proches de chez vous sur l’un de nos 11 sites de formation. 

Plus d’informations en nous contactant sur service-formation@saint-gobain.com  
ou au 

 D’INFOS



L ’ Assistance Technique
Placo® propose une Assistance Technique téléphonique dédiée à ses clients 
négociants, aux prescripteurs et aux entreprises de pose.

Notre 
• vous conseiller et vous proposer les 
• vous informer des 
• communiquer toutes les informations sur les conditions d’utilisation d’un produit ou d’un système ;
• apporter le meilleur conseil face à un problème d’utilisation ou de mise en œuvre ;
•  

Placo® (procès-verbaux de classement de résistance au feu, rapports d’essais acoustiques, Avis Techniques, 

correctement renseignée. 

dans le cas de problématiques complexes pour lesquelles les solutions ne sont pas décrites dans la documentation 
Placo®,
• des études de dimensionnement de structures telles que Megastil®,
• des dossiers techniques d’appel d’offre ou d’ouvrages exécutés, au format pdf ou dans le cadre de chantiers 
BIM, et propose un accompagnement pour les entreprises souhaitant répondre à des chantiers réalisés selon  
le process BIM.

Hôpital de Coutance © Gilles Delacuvellerie

L’équipe est à votre disposition :

Pour plus d’informations, contacter l’Assistance Technique :

 D’INFOS



Trouvez votre collecteur
sur www.placo.fr
Renseignements au
01 46 25 46 52

Placo® 
Recycling,  
la filière
de recyclage 
des déchets  
de chantiers 
des produits  
à base  
de plâtre
Lancé depuis plus de 10 ans, 
Placo® Recycling est le 1er service 
de recylage de déchets de 

 
En s'appuyant sur un réseau 
national de plus de 180 
collecteurs et de 3 ateliers  
de recyclage, Placo® Recycling 

une solution concrète à leur 
problématique de recyclage  
sur chantier. En 2021, le service  
a permis, à lui seul, de recycler 

de France, soit 65 000 tonnes.



Le Club entreprises Placo®
“Construisons ensemble  
l'avenir des métiers du plâtre”

Le Club entreprises Placo® est une communauté unie d’entreprises passionnées 
qui s’engagent pour porter haut et fort le savoir-faire du secteur.

 le Club entreprises Placo® réunit des entreprises performantes de toutes tailles respectant  
une éthique professionnelle rigoureuse et partageant la même culture de l’innovation et de la qualité.

Réunissant plus de 400 entreprises, le Club entreprises Placo® constitue le premier réseau d'entreprises agréées 

de chantiers et de leur coordination avec les autres corps d’état, 
du second œuvre. 

Ces entreprises  
 

et le savoir-faire dans la mise en œuvre des produits et systèmes Placo®.

 accès privilégié à l’Assistance Technique, formations,  
ateliers, accompagnement dans le développement de l’activité… Elles sont informées en avant-première  

 
des dernières solutions techniques.

Entreprise Orquin
 

Entreprise Mandon Fils 

Hôtel de ville - La Rochelle 
Douzille Entreprise

© Raphaël Demaret



 D’INFOS

Le service Logistique
Livraison sur dépôt ou sur chantier, découpe sur mesure des produits… entre livraisons 
standards et livraisons personnalisées, Placo® vous offre 

UNE OFFRE DE SERVICES ÉCO-RESPONSABLE 
Pour Placo®, un service éco-responsable commence par la maîtrise des impacts environnementaux liés au trans-
port des livraisons.

Les réductions des émissions de gaz à effet de serre sont un véritable enjeu pour le secteur du transport, qui repré-
sente un tiers des émissions de CO2 en France. Pour répondre à ces enjeux tout en maintenant une haute qualité 
de services, Placo® propose une gamme de services logistiques complète et personnalisée, telle que la livraison 
sur dépôt ou sur chantier, ou la découpe sur mesure. Les formats de livraisons standards sont conçus pour opti- 
miser la qualité de service et l’impact environnemental, et les formules à la carte s’adaptent au plus près  

•  Des livraisons adaptées  
à vos besoins en termes de 
délais et de formats. 

 

déchargements rapides.

•  Un format de camion complet 

 

 

chantier.

 

MYPLACO : SUIVI DE COMMANDE
Destiné aux négociants et aux entreprises, ce service permet de suivre en temps réel 

 
 

pour optimiser le travail des équipes et l’information auprès de ses propres clients.



100 % Système Placo®

QUALITE & ENVIRONNEMENT

 
 

respect des normes produits Européennes et françaises.

•  Les éléments du système Placo® sont des produits dont l’impact est connu  
. Désormais des FDES de nos systèmes sont  

ACCOMPAGNEMENT & EXPERTISE
•  Un 

•  Un  capables de vous accompagner pour  
un démarrage chantier ;

•  Un 

•  Une  permettant une innovation au plus proche des besoins clients ;

•  Une 

•  Un  pour répondre aux problématiques de votre projet.

VOS CLIENTS VOUS DEMANDENT  
DES GARANTIES DE PERFORMANCES ?

Nous délivrons les 

Nous nous engageons sur l’atteinte de ces perfor-
mances lorsque les montages sont réalisés confor-
mément à nos recommandations, et 

Les systèmes Placo® sont constitués de produits 
compatibles entre eux, adaptés les uns aux autres 
et testés ensemble.


