Le spécialiste

Chauffage

Sanitaire

Plomberie

Carrelage

Énergies nouvelles

Électricité

D’hier à aujourd’hui
Depuis 1953...
SIDV et SCAM, enseignes commerciales du groupe SISCA, ont respectivement été créées en 1953 par M. Christian PARTIMBENE (fondateur du
groupe) et développées depuis1978 par M. Jean-Didier STROUGAR, actuel
Président.
De rapprochements externes en développements internes, le groupe
a su élargir ses activités et son réseau de distribution auprès des
professionnels et des particuliers.
Présents dans le grand sud-ouest, SIDV et SCAM sont aujourd’hui des
distributeurs majeurs spécialistes du chauffage, sanitaire, carrelage,
plomberie, énergies nouvelles et électricité.
Le groupe SISCA détient également les sociétés SAPICC (installation de
piscines, cuisines et poêles) et SUBERVILLE (distribution d’électroménager,
image, son et chauffage divisé).

Des valeurs simples et familiales
Plus que jamais d’actualité, nos valeurs reposent sur l’histoire et les
relations entre les hommes du groupe.
Depuis plus de 60 ans, nous cultivons ces valeurs familiales basées sur
des relations humaines simples et respectueuses.
Nous accordons autonomie et confiance à nos collaborateurs,
proximité et flexibilité à nos clients et fidélité à nos fournisseurs.
Notre but est de construire des relations solides et durables.

SISCA, membre du réseau
Membre fondateur du réseau Sanibel, SISCA est depuis 2008, membre
d’Algorel, 1er réseau national de distribution en Sanitaire, Chauffage,
Plomberie et EnR.

"Notre objectif est d’avoir une proximité réelle avec nos clients
professionnels. Nos salles d’exposition Au Fil du Bain sont des outils
majoritairement destinés à leurs clients particuliers."

En 2010, SISCA décide d’adhérer au concept Au Fil du Bain, une
enseigne nationale qualitative de salles d’exposition de salles de bains.

Nos enseignes & activités
2 enseignes spécialisées
Notre réseau de 56 agences opère sous deux enseignes
spécialisées et complémentaires : SIDV et SCAM.
compte 48 agences et se positionne comme un
MULTI-SPECIALISTE chauffage, sanitaire, plomberie, carrelage,
électricité, piscine et Enr.
compte 8 agences, HYPER-SPECIALISTES chauffage,
sanitaire, plomberie, Enr.
Chacune de nos enseignes dispose d’un réseau de distribution
multi-canal pour répondre aux besoins de tous nos clients, professionnels et particuliers :
 Agences
 Salles exposition
 Equipes commerciales internes et externes

Une logistique qui fait la différence

Chiffres-clés
 95 M€ de CA (80 M€ SIDV et 15 M€ SCAM)

 56 agences (48 agences SIDV et 8 agences SCAM)
 23 salles expo (14 sous l’enseigne Au Fil du Bain)
 442 collaborateurs
 90 000

m² de stockage

 5 plateformes logistiques

 20 000 références de produits en stock

Une offre produit organisée
Nous mettons un point d’honneur à collaborer avec des
fournisseurs de référence, choisis pour la qualité de leurs
produits et leur soutien commercial.
Partenaire des plus grandes marques, nous travaillons
quotidiennement sur notre offre en tenant compte de l’évolution des besoins des clients, des tendances, des techniques et
des normes.

Solidement implantées dans le sud-ouest, nos 4 plateformes
de distribution à Séméac (65), Bayonne (64), Bègles (33), et
Toulouse (31), servent de base logistique à nos 56 points de
vente.
Une cinquième plateforme à Brive (19), en cours de développement, viendra compléter notre organisation logistique.

Pour cela, notre pôle achat est composé d’un responsable
achats et de 5 chefs de marché qui se partagent 7 activités :
 Chauffage / Enr
 Sanitaire
 Carrelage
 Plomberie
 Electricité / Piscine

Notre implantation
Réseau
Limoges

Le réseau SIDV & SCAM est implanté dans le grand sud-ouest
avec 56 agences, réparties sur 5 secteurs.
SECTEUR EST - 19 agences (11-12-15-19-31-46-66-81-87)

Gond Pontouvre

Directeur de région : André ABAD
Responsable Groupe d’Agences Brive : François LEYMARIE

Tulle

Responsable Groupe d’Agences Rodez : Cyril BOUSQUET

Brive

Mérignac
Bègles

Arpajon

Animateur des ventes Toulouse : Laurent BRIGNOL

Villenave d’Ornon
La Teste

Biscarosse

SECTEUR BASCO-LANDAIS - 12 agences (40-64)

Cahors

Langon

Villefranche
de R.

Sébazac
Rodez

Mt de Marsan

Bayonne

St-Jean de Luz
Ciboure

Colomiers
Toulouse
Muret

Vic
Pau

Itxassou
St Palais

Morlaas

Responsable des Ventes Secteur : Gilbert BARREAU

St Gaudens
Lannemezan

Lourdes

Responsable Secteur : Jean-Michel DELAS

Castres

Cazères

Tarbes
Séméac

Ispoure

Responsable des Ventes Secteur : Hervé SALES

SECTEUR PYRENEES - 11 agences (31-32-64-65)

L’Union

Dax
Auch

Biarritz

Responsable des Ventes Secteur : Jean-Marc MARTIN

Albi
Condom

Capbreton

Responsable Secteur : Philippe SFERRAZZA

Carcassonne

Bagnères

SECTEUR BORDELAIS - 6 agences (16-33)
Responsable Groupe d’Agences : Julien SAUPIQUE
Animateur des ventes Bordeaux : Philippe ARHAB

Perpignan

SECTEUR SCAM - 8 agences (32-40-64-65)

Dax

Bayonne

Responsable Secteur : Stéphane BARROUILLET

Auch
Orthez
Lons

Oloron

Tarbes
Lourdes

Réseau

Responsable des Ventes Secteur : Luc ROUSSET

SISCA Siège Social : 144, route de Toulouse - 65600 SÉMÉAC
Tél. : 05.62.33.84.00 - Fax : 05.62.33.97.11

