Communiqué de presse

Un réseau de distribution de bois énergie
très apprécié pour la qualité de son service !
Crépito®, l’un des acteurs français les plus innovants de la filière bois-énergie
poursuit le développement de son réseau de distribution, en s’appuyant sur trois
principes directeurs : le professionnalisme de ses distributeurs, les moyens mis en
œuvre pour les soutenir et la qualité de ses produits.
®

Paris, le 8 juin 2015 - Crépito dispose d’une large capacité de production et de stockage de
combustibles bois, offrant ainsi une disponibilité de ses produits tout au long de l’année, partout en
France. La marque commercialise des produits de qualité supérieure : des granulés de bois, des
bûches Premium, des bûches densifiées, des « tout en un » Braise Express et une gamme complète
d’accessoires design dédiée au stockage et à la manipulation des granulés de bois.
Un réseau de distributeurs professionnels
Crépito® commercialise ces produits à travers un réseau de 200 partenaires professionnels réparti sur
toute la France. Cette politique commerciale est axée sur la satisfaction client. Car si la qualité du
produit vendu est primordiale, sa distribution et le service qui l’accompagne le sont également.
®

Depuis sa création, Crépito s’affaire à la construction d’un réseau national de professionnels
spécialisés, comprenant essentiellement des grossistes en combustibles (granulés de bois, bûches
premium, bûches de bois densifié…). Ces derniers doivent répondre à la « charte qualité Crépito » et
être en mesure :
 d’analyser les besoins de chaque client
 de les conseiller sur le choix du combustible adéquat
 d’être bien équipé, pour assurer une logistique
adaptée
 d’assurer une qualité de service irréprochable
 de disposer de suffisamment de stock en permanence
pour répondre à la demande

Crépito soutient ses distributeurs dans leur
développement
®

Crépito propose de nombreux avantages pour fidéliser ses distributeurs et les soutenir dans leur
développement :
1- Chaque distributeur dispose d’une exclusivité territoriale sur une zone de chalandise définie.
2- Crépito a mis en place un système permettant de collecter « des contacts » pour envoyer les
coordonnées de prospects se trouvant dans la zone de chalandise de chacun des
distributeurs et de mettre ainsi en relation le consommateur et le réseau.

®

3- Les distributeurs de Crépito bénéficient d’une qualité des produits supérieure, validé et suivi
en continu par le laboratoire CERIC, premier laboratoire
français associant l’étude du combustible bois énergie, à
l’appareil de chauffage et au conduit
d’évacuation des fumées.
4- La marque mène une campagne de
communication nationale active pour accroître
la visibilité et la notoriété de la marque :
présence sur des salons spécialisés, création
de supports de communication largement
distribués, campagnes de publicité dans la
presse écrite et web, jeux concours…
L’offre produits Crépito : une gamme complète et unique sur le marché qui répond aux besoins
actuels
Crépito® commercialise des combustibles bois 100% naturels et respectueux de l’environnement. Ils
sont issus d’une démarche d’exploitation raisonnée des forêts :
Des granulés de bois : fabriqués à partir de sciures de bois non traité, sans colle ni liant. Les
granulés de bois sont propres et sans poussière. Ils s’utilisent dans tous types
d’appareils à granulés de bois : poêles, inserts et chaudières. Ils sont disponibles
dans trois types de conditionnements :
-En sacs de 15 kg, pour l’alimentation manuelle des poêles, des
chaudières (à réservoirs) et des inserts à granulés de bois.
-En vrac, pour l’alimentation des chaudières à granulés de bois
automatiques ou à réservoirs.
-En pellets box, une réserve pratique et écologique
conçue pour le stockage et la distribution de 500 kg de granulés.
Des bûches Premium prêtes à l’emploi : fabriquées à partir de bois
issu d’essences dures, coupées en petites sections (pas de rondin),
séchées à moins de 20% d’humidité, brossées en tambour écorceur et
conditionnées. Elles s’utilisent dans tous types d’appareils à bois. Les
bûches Premium offrent 30% d’énergie en plus et permettent de
consommer 40% de bois en moins (en comparaison au bois le plus
courant sur le marché qui contient 35% d’humidité).
Elles sont disponibles dans deux types de conditionnements :
3
-En sacs de 25 ou 40 dm .
-En ballots (buches présentées en vrac sur palette) de 1050, 1640
3
et prochainement de 2400 dm .

Des bûches de bois densifié : elles sont fabriquées à partir de sciures
et copeaux de bois non traités, densifiés à haute pression. Elles
s’utilisent en remplacement ou en complément des bûches de bois
traditionnelles dans tous types d’appareils à bois : foyers ouverts,
inserts, poêles et cuisinières à bois. Les bûches de bois densifié
permettent de diviser par 3 ou 4 son volume de stockage.

Des « tout en un » Braise express : composé d’un sachet de copeaux et
d’un flacon d’huile végétale, il permet l’allumage facile et rapide et s’utilise
en remplacement de l’allume feu, du papier journal et du petit bois.

Des accessoires design : gamme complète destinée au stockage et à la
manipulation des granulés de bois au plus près du poêle (contenant, seau, pelle).
Développée par des designers, cette gamme a été conçue pour faire partie
intégrante de l’habitat.
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Choisir les produits Crépito , c’est être certain d’utiliser des produits de qualité supérieure, associés à
une qualité de service irréprochable assurée par des distributeurs professionnels.

Crépito® est une marque de la société Euro Energies, filiale du groupe POUJOULAT, leader
européen de conduits de cheminées et sorties de toit.
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