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Qui sommes-nous ?
Fort d’une expérience de plus de 10 ans dans la
distribution de produits menuisés (menuiseries
d’intérieur, menuiseries d’extérieur, fermetures),
auprès des professionnels du bâtiment (artisans,
entreprises générales, négoce, grande distribution,
prescripteurs), Gino BOBBA a décidé de créer CEDEA
dans le but de mettre à disposition de TOUS, ses
expériences et compétences capitalisées durant
toutes ces années.
C’est en évoluant au travers de diverses fonctions
transversales, à responsabilité nationale, que le
fondateur apporte une valeur ajoutée à la distribution
de produits menuisés.
CEDEA (Centrale d’achat Et de Distribution pour
l’Excellence Artisanale), concept unique de
distribution de produits menuisés auprès des
professionnels et particuliers, où tout est mis en
œuvre pour vous accompagner au mieux dans la
réalisation de vos projets, dans un cadre décontracté
et chaleureux.
CEDEA, c’est donc le choix de l’expertise produits
où tout est employé pour vous garantir les
meilleures caractéristiques produits en terme de
sécurité, technicité, de performances thermiques,
acoustiques, et d’esthétisme grâce à notre sélection
de partenaires industriels qui procurent le meilleur
mix « produit – qualité – prix –service du marché.

Valoriser l’outil industriel
au travers du savoir-faire artisanal

Nos engagements pour les professionnels :
Vous faire « gagner du temps »
• CEDEA, un interlocuteur unique pour l’approvisionnement de vos produits menuisés,

donc une réduction du temps de traitement administratif dans la gestion de vos multiples
fournisseurs.
• CEDEA, un interlocuteur avec des liens privilégiés avec les usines, ce qui favorise le
traitement de vos différents dossiers ; SAV par exemple.
• CEDEA, stocke vos produits, pour une gestion confortable de vos livraisons.
• CEDEA vous accompagne sur les chantiers compliqués, ce qui vous évite de multiplier
les allers-retours sur place.
• CEDEA met à votre disposition son service devis pour tous vos chiffrages avec une
réponse en 48h max. (hors chiffrages spécifiques)

Vous apporter de la « confiance » dans vos produits
• CEDEA vous apporte une sélection d’industriels fiables, spécialistes dans leur domaine.
• CEDEA peut, à votre demande, vous proposer des formations technico-commerciales à
nos produits, pour optimiser vos présentations en clientèle.

• CEDEA met à votre disposition des outils d’aide à la vente, tels qu’un « Book technique

Artisan » - des échantillons – un espace en ligne dédié avec tous les documents (brochures
– photos…) indispensables à la présentation de nos produits.
• CEDEA vous convie 1 à 2 fois par an à participer aux commissions produits. Nous
évaluons les fournisseurs en place et étudions les fournisseurs qui souhaitent travailler
avec CEDEA.

Vous apporter de la « visibilité »
• CEDEA met à votre disposition une salle d’exposition de 300m2, dans laquelle vous
pourrez recevoir vos clients en intimité, ou bien les convier à découvrir nos produits.
• CEDEA met en avant, grâce à un site internet moderne et complet, l’excellence artisanale
et vous assure ainsi une belle vitrine sur internet.
• CEDEA vous propose de devenir « Partenaire poseur » en vous redistribuant les contacts
souhaitants être équipés de produits CEDEA. Nous vous assurons ainsi une hausse de votre CA.
Vous récompenser pour votre fidélité
• CEDEA récompense votre fidélité en instaurant un programme où vous cumulez des

points dès le 1er euro dépensé. En fonction de votre nombre de points, vous pourrez
obtenir des chèques cadeaux - des bons d’achat à valoir chez CEDEA - des outils d’aide
à la vente - des cadeaux prestigieux (coffret champagne, Tablette IPad, Apple TV...).
• CEDEA vous convie à la journée partenaires, pendant laquelle vous pourrez échanger
de manière privilégiée avec nos partenaires industriels. Une journée conviviale avec
cocktail et animations.
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« Nous avons la solution
à tous vos projets,
et pour tous les styles ! »

FENÊTRES,
PORTES-FENÊTRES
& BAIES VITRÉES
DESIGN ET PERFORMANCE
> PVC, aluminium, bois ou mixte bois / aluminium
> Battantes, coulissantes, pliantes
> Parmi les meilleures performances du marché
en matière de :

• Sécurité
• Performances thermique-étanchéité (Uw - Classe AEV)
• Acoustique

Pour réaliser des économies d’énergie, profiter d’un meilleur
confort et d’une plus belle esthétique, nous vous proposons
différentes gammes de fenêtres.

PORTES D’ENTRÉE
SÉCURITÉ ET ESTHÉTIQUE
> Alu, PVC, bois, acier, mixte bois / aluminium
> Ouvrant monobloc, panneaux parclosés,
portes blindée
De l’équipement standard à l’équipement haut de gamme,
nous vous proposons un vaste choix de portes d’entrées
pour pouvoir répondre à tous les projets de vos clients. Nos
gammes présentent les meilleures performances grâce à
des coef thermiques (Ud - classe AEV) et acoustiques (Db)
parmi les meilleures du marché .

PORTES DE GARAGE
MANIABILITÉ ET SÉCURITÉ
> Acier, PVC, aluminium
> Sectionnelle, battante, basculante, enroulable,
à déplacement latéral
Profitez d’un large choix de modèles fonctionnels et
design. Nos portes de garage offrent de nombreux types
d’ouverture différents. Nos gammes de portes de garage
se posent très facilement, motorisées ou non.

PORTAILS,
CLÔTURES
ET GARDE-CORPS
MANIABILITÉ ET ROBUSTESSE
> Acier, PVC, aluminium, bois, inox
> Couleurs et personnalisation
> Battant, coulissant, télescopique
Plus d’intimité et plus de sécurité, c’est l’exigence que vous
demandez à vos fermetures extérieures. C’est pourquoi
nous vous proposons différents portails et clôtures alliant
performance et esthétique.

VOLETS
TECHNICITÉ ET SUR-MESURE
> Volets roulants, coulissants, battants
et persiennes
> Aluminium, PVC, bois , acier
CEDEA vous propose une large sélection de volets
pour une mise en valeur de vos façades, une plus
grande sécurité et une meilleure isolation.

PROTECTIONS SOLAIRES
ET MOUSTIQUAIRES
CONFORT & LUMIERE
> Pergolas bioclimatiques,
Stores d’intérieur,
Auvents / marquises,
BSO (Brise Soleil Orientable),
Abris piscine / spa.
Profiter de sa terrasse, créer une jolie lumière ou refuser
l’entrée aux moustiques est essentiel pendant l’été.
CEDEA vous propose une large gamme de pergolas, stores
et moustiquaires pour profiter au mieux du soleil !

AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS
DÉCORATION ET ELÉGANCE
> Portes d’intérieur
> Portes vitrées
> Plinthes
> Châssis à galandage pour portes coulissantes
escamotables
> Cloisons pliantes
> Verrières type loft/atelier
Le choix parmi plus de 200 modèles pour donner à votre
intérieur le style qui vous correspond.

DOMOTIQUE
PERFORMANCE CONNECTÉE ET DESIGN
> CEDEA, installateur certifié par les fabricants,
vous propose une solution connectée multiprotocoles « Z-Wave ».
Pour les professionnels de la construction neuve, CEDEA
propose en sous-traitance, l’installation de solutions
domotique adaptées à la nouvelle Réglementation
Thermique.
La RT 2020 va imposer pour toutes les constructions
neuves, une solution permettant de contrôler les
consommations énergétiques. CEDEA met à votre
disposition son expertise dans le domaine.
Jeedom et Fibaro

GAMMES
PROFESSIONNELLES
> Gamme Primo
• Produits adaptés pour la construction neuve
• Produits épurés sans revoir à la baisse la qualité intrinsèque de la menuiserie
• Limitée en dimensions et en options pour des prix attractifs
• Facilité de pose avec certains produits livrés prémontés
• Portes d’entrée, menuiseries, portes de garage, volets, châssis pour porte
à galandage…

> Gamme Tertiaire - Collectif
En qualité d’experts et spécialistes en produits menuisés, CEDEA peut
également vous accompagner dans vos projets de rénovation ou de
construction pour des bâtiments à usage collectif ou des bureaux /
commerces. Grâce à nos partenaires industriels, nous pouvons vous
apporter toute l’expertise nécessaire à la bonne réalisation de votre projet:
Portes lourdes, portails coulissants, portes d’immeuble, portes blindées,
portes coupe-feu, rideaux métalliques, grilles de défense, portes de parking...

> Gamme Grand Prestige
Notre choix n’a que seule limite votre imagination et CEDEA vous le prouve
avec sa gamme Grand Prestige composée de produits d’exception réalisés
avec des matériaux nobles comme le bronze, le cuivre ou l’inox.
Fenêtres, portes, toits ouvrants, habillage de façade, habillage de menuiseries
existantes, devanture hôtel / restaurant, décoration intérieure et ouvrages
en acier (escaliers, ...)
Les possibilités sont nombreuses, et nous répondons aux demandes des
architectes en trouvant des solutions uniques.

NOS PARTENAIRES
INDUSTRIELS
CEDEA sélectionne scrupuleusement chacun de ses partenaire industriels
afin de vous garantir le meilleur rapport « Qualité – Service – Prix ».
Nous sommes très vigilants à ce que la qualité, la performance et le
professionnalisme soient au cœur de leur process de fabrication. Présents
dans le tissu industriel depuis de nombreuses années, nous avons pu
affiner notre sélection pour ne conserver que les meilleures d’entre elles.
Nous dénombrons plus de 30 partenaires industriels afin de pouvoir
répondre à toutes les demandes ; vous trouverez ci-dessous une liste non
exhaustive de nos principaux partenaires :

Menuiserie

Fermeture

Protection solaire

Domotique
Aménagement
intérieur

REIMS

Horaires ouvertures agence :
Du lundi au vendredi
8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h30
Samedi matin
8h30 - 12h00

Nous suivre :

15 rue Maurice Hollande
- Ecoparc Reims-Sud - 51100 Reims
Tél. : 03 26 85 41 31 - Fax : 03 26 83 09 54
Retrouvez l’intégralité de nos produits
sur notre site internet :

www.cedea.fr

Création : zetruc.fr

(Pour les enlèvements de marchandise
nous pouvons assurer une présence en
dehors de ces plages horaires)

