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POINT.P MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET MILIBOO PARTENAIRES POUR 
UN INTÉRIEUR SUBLIMÉ ! 

 

Point.P Matériaux de Construction et Miliboo.com, spécialiste de la conception et de 
la vente de mobilier contemporain sur Internet, signent un partenariat pour proposer 
de nouveaux services aux clients et les accompagner dans l’aménagement de leur 
intérieur. Actuellement, 4 showrooms Point.P Matériaux de Construction proposent 
plusieurs espaces de décoration tendance habillés et sublimés par Miliboo. Ces 
ambiances et ces mises en situation permettent au client de se projeter dans un 
univers, de s’en inspirer et même de le reproduire chez lui s’il le souhaite. 

 

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir se procurer les pièces 
d’ameublement ou de décoration qui accompagnent 
souvent les mises en ambiance de certains 
magasins ? 
 
Conscients de cette demande et pour apporter toujours 
plus de services aux clients, Point.P Matériaux de 
Construction et Miliboo travaillent ensemble pour 
mettre en valeur l’offre de décoration et de 
menuiseries. Ils ont sélectionné des meubles design et 
esthétiques qui se marient parfaitement aux produits 
de revêtement (carrelage et parquet), autant en 
intérieur qu’en extérieur.  

 

 

« Avec cette collaboration inédite, nous souhaitons offrir à nos 

clients une expérience exceptionnelle. Les projets qu’ils ont vus 

et rêvés dans nos showrooms sont maintenant intégralement 

réalisables jusqu’à l’ameublement design proposé par Miliboo. », 

selon Thomas de Miscault, Directeur Digital et Développement 

Concepts de Point.P Matériaux de Construction. 

 

 « Grâce à ce partenariat, le client peut visualiser son intérieur en 

un clin d’œil ! C’est le début d’une coopération prometteuse car 

nous travaillons sur d’autres types de collaborations pour 

toujours mieux satisfaire les clients. », indique Guillaume 

Lachenal, Directeur général de Miliboo.com 

 

 



Repérer chez Point.P Matériaux de Construction et 
commander en ligne, tranquillement de chez soi 
 
Les mises en scène meublées par Miliboo sont visibles 

dans les showrooms Point.P Matériaux de Construction 

d’Herblay (95), de Rennes (35), de Villeurbanne et de 

Champagne au Mont d’Or (69) et dans les prochains 

showrooms à ouvrir en 2019 (Brest - 29, Nanterre - 92, 

Bourg en Bresse – 01 et Chambéry - 73).  

 

Si le client est séduit par un meuble, il peut se rapprocher 

d’un conseiller Point.P Matériaux de Construction et 

bénéficier d’une remise exceptionnelle valable sur tout le 

site Miliboo.com. 

 

De quoi rendre encore plus concrètes toutes les envies 

de décoration ! 

  
 

TÉLÉCHARGEZ LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET LES 
VISUELS  SUR LE SITE : www.clccom.com 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

A propos de POINT.P Matériaux de Construction 

Principale enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, POINT.P 
Matériaux de Construction compte 851 agences et près de 11 000 collaborateurs 
partout en France. Négoce multi-spécialiste du Bâtiment, POINT.P a pour ambition 
de fournir à ses clients l’offre de matériaux et de services pour qu’ils construisent 
facilement et rapidement un habitat économe, confortable et beau. 

 

ww.pointp.fr et sur    

  

 

 

 

 

                                           

 
À propos de MILIBOO.COM : 

Créée en 2007, Miliboo est un acteur incontournable de la conception et de la vente de mobilier contemporain sur 
Internet. Avec près de 2500 références exclusivement vendues sur miliboo.com, la marque enseigne réalise des 
meubles design et accessibles. Basée à Annecy, la société Miliboo est présente dans 8 pays d’Europe : France, 
Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Suisse, Belgique et Luxembourg.  
La marque enseigne ouvre en 2014 sa première boutique connectée à Paris, la Milibootik, pour laquelle elle reçoit 
le Prix de l’Enseigne la plus connectée lors de la Nuit du Commerce connecté ainsi que le Favor’i d’argent de 
l’Innovation par la Fevad. Fin 2015, Miliboo entre en bourse sur Euronext Growth. En 2017, une Milibootik 2ème 
génération voit le jour à Lyon et Miliboo présente Ekko, son miroir intelligent, au CES Las Vegas qui remporte un 
CES Innovation Award. En 2018, Miliboo franchit une nouvelle étape dans son développement : la filiale Miliboo 
Connected est créée, le canapé connecté rejoint les rangs du mobilier connecté et l’enseigne remporte le Prix de 
l’Entreprise la plus innovante lors de la Nuit de l’Entreprise Disruptive ainsi qu’un CES Innovation Award décerné 
pour la deuxième fois. En 2019, une nouvelle Milibootik ultra connectée de 1 100 m² voit le jour au 14, boulevard 
de la Madeleine dans le 8ème arrondissement de Paris. 
 

 

Contacts Presse Point.P Matériaux de Construction : 
 

CLC Communications • Tél. : 01 42 93 04 04 • Jérôme Saczewski • Christelle Grelou • Ingrid Jaunet • Lolita Tcaci 

c.grelou@clccom.com • i.jaunet@clccom.com • l.tcaci@clccom.com  

 

Contacts Presse : 
KALIMA 

Violette Kerichard : vkerichard@gmail.com - 06 40 50 09 96 
Valérie Nguyen : vnguyen@kalima-rp.fr  - 06 58 88 72 78 

http://www.clccom.com/
http://www.pointp.fr/
mailto:i.jaunet@clccom.com
mailto:vkerichard@gmail.com
mailto:vnguyen@kalima-rp.fr
https://www.facebook.com/pointp/
https://twitter.com/pointp_fr?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/point.p-mat%C3%A9riaux-de-construction---sgdbf
https://www.youtube.com/user/pointpmateriaux
https://www.instagram.com/pointp_fr/

