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Siège social du Groupe SAMSE
Grenoble (38)
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Distributeur de matériaux de construction et 
d’outillage, notre groupe s’étend en France à travers 
un réseau dense de 340 points de vente. 
Avec nos deux métiers, le négoce et le bricolage, 
nous proposons à nos clients professionnels du 
bâtiment et des travaux publics ainsi qu’aux 
particuliers, des offres complémentaires dans une 
relation de proximité.

Bienvenue 
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Négoce spécialiste

Bois / Panneaux

Menuiserie

La compétence d’une équipe

DEPUIS 1766

TP / Adduction d’eau

C100 M15 J0 N0

C100 M40 J4 N17

C0 M30 J100 N0

C17 M0 J0 N70

Négoce multispécialiste

traNsport

éNergies reNouvelables

bricolage DécoratioN

Carrelage / Sanitaire

Reims

Mennecy

Saumur

Woustviller

d’enseignes
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Reims

Mennecy

Saumur

Woustviller

d’enseignes
Une famille
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répartitioN Du chiffre D’affaires 
par activité5 215

collaborateurs

47
départements

340
Points de vente

1 196 Me
de chiffre d’affaires

Bricolage

Travaux publics
Adduction d’eau

Bois / Menuiserie

Négoce multispécialiste
68,0%

6,0%

6,6%

19,4%

Chiffres Cles 2014
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Travaux publics
Adduction d’eau

Bois / Menuiserie

La culture de notre 
entreprise repose sur deux 
piliers : la richesse de notre 
histoire et les relations 
humaines.

VALEurS

le partage, uNe 
DyNamique au 
quotiDieN

l’autonomie,
comme principe
- Conserver notre actionnariat salarié
- Favoriser l’autonomie et les prises  

d’initiatives
- S’inscrire sur le long terme

l’ouverture,
comme ambition
- Etre curieux
- Cultiver le dialogue 
- rester proche de nos clients

la créativité,
comme talent
- Evoluer avec réactivité sur le terrain
- Anticiper les changements

le partage,
pour dynamique
- Partager le savoir
- Partager le pouvoir
- Partager l’avoir

6,6%
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negoCe



Chiffres Clés 2014
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Chiffres Cles 2014

Direction générale 
olivier malfait - françois bériot

Directeurs de région

Sud-Isère

Centre-Isère
alain volle

Haute-Savoie
valéry gaDre

Savoie
christophe lyoNNet

Grand Lyon

Drôme-Ardèche
serge bouby

Hautes-Alpes
stéphane sambaiN

Alpes de Haute-Provence
thierry JourDaN

Ain-Bresse
pascale couraND

Gard
gérard braKha

Présente en rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Gard, Samse apporte à ses clients 
des solutions et des services innovants. Son maillage dense favorise une grande proximité et 
réactivité.

uNe eNseigNe iNNovaNte

samse garD : la 10ème régioN 
En 2014, Gamag est devenue une région 
Samse. Fortes de 90 collaborateurs, ces 
6 nouvelles agences situées dans le Gard 
prolongent le maillage vers le Sud. 

samse reNforce sa préseNce 
sur le web 
Afin de renforcer la satisfaction de nos 
clients, nous nous adaptons aux évolutions 
de leurs attentes en développant notre 
présence sur le web. Déstockage sur Le 
Bon Coin, chaîne Youtube (Samse TV), 
promotions en ligne. Nous investissons le 
digital pour offrir des services pratiques en 
temps réel à nos clients.  

uNe force De veNte et Des 
clieNts 2.0… 
Equipés depuis plusieurs années de 
smartphones, nos commerciaux peuvent 
désormais partager avec nos clients 
une application donnant l’essentiel des 
informations sur nos offres produits, nos 
services et notre réseau d’agences. 

Créée en 1911 à Bourg-de-Péage (26), 
l’entreprise familiale Didier Matériaux se 
rapproche du groupe en 2008 et compte 5 
points de vente dans la Drôme.

Blanc Matériaux est une société familiale, 
créée en 1965 dans les Alpes de Haute-
Provence. Elle nous a rejoint en 2005.

1 429
Collaborateurs

80
Agences

426 Me
Chiffre d’affaires
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www.samse.fr

uN pôle pour accompagNer les 
maîtres D’ouvrages qui oNt De 
graNDs proJets… 
Nous proposons aux maîtres d’ouvrages 
qui ont de grands projets d’aménagement 
urbain, de construction ou de rénovation, 
un accompagnement personnalisé effectué 
par un réseau de compétences et d’experts 
complémentaires que nous coordonnons. 

uNe ageNce 100% DéDiée aux 
maçoNs… 
Nous proposons aux artisans de la maçonnerie 
du grand Grenoble une agence conçue pour 
eux : plan de stock, référencement, services et 
une équipe formée à leur métier et leur mode 
d’approvisonnement. 

3ème éDitioN Du saloN samse  
un événement régional majeur pour toute 
la filière du BTP, le salon Samse Innovations 
entre Pros proposait cette année des 
démonstrations de produits, des informations 
sur la certification rGE, sur les C2E, des 
parcours accompagnés à thème : construction 
bois, isolation thermique par l’extérieur, 
démarche globale de rénovation... 
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Chiffres Cles 2014

716
Collaborateurs

58
Agences

201 Me
Chiffre d’affaires

www.doras.fr

Doras affirme sa préseNce sur le 
graND est De la fraNce
Intégré au Groupe Samse en 2003, ce négoce multispécialiste poursuit son développement 
pour atteindre en 2014, 58 agences sur les régions Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-
Ardenne, Lorraine et Centre.

Doras à l’ère 2.0   
Après la création de son site Internet, Doras 
développe son activité de vente en ligne grâce 
au « Click & Collect ». Les clients pros et 
particuliers peuvent désormais commander en 
ligne et récupérer leurs achats en agence  
2 heures plus tard.  

DéveloppemeNt De l’eNseigNe 
les comptoirs Du bois   
Après le passage sous enseigne Les Comptoirs 
Du Bois de l’agence Doras de Montmorot 
(39), 2014 aura été marquée par la création 
d’une agence Les Comptoirs Du Bois dans le 
nord de la Haute-Marne à Saint-Dizier. Cette 
implantation vient renforcer le développement 
de la spécialité bois-panneaux entamée 
depuis plusieurs années.  

DéploiemeNt Du Dispositif c2e 
et formatioN rge  
Avec l’appui de son partenaire Capital Energy, 
le dispositif C2E proposé par Doras regroupe 
à ce jour plus de 300 artisans.
A noter également que sur 2014, près de 250 
clients professionnels du bâtiment ont suivi le 
programme de formation rGE mis en place 
par l’enseigne. 

Président du directoire

françois NoËl

Directeur commercial

olivier millioN-picalioN

Directeur marketing, communication  
& animation des ventes

Jean-christophe Drouot

Directeur administratif et financier

claude moisaND

Directeur activité bois plateforme

Jean-louis barrier

Directeur investissements et informatique

brigitte biJu-Duval

responsable base de données et méthodes

françois grivet

Directeurs de région

Nord Côte d’Or – Aube – Haute-Marne

alain paiNault
Dijonnais

thierry laborey
Chenôve

christophe clerc
Sud Bourgogne

ludovic leJeuNe
Saône-et-Loire

Didier DorNier
Centre

benoît DebruycKer
Franche-Comté

Jean-michel vieillepetit
Nord-Est

pascal hugueNiN

Directeur enseigne Les Comptoirs Du Bois 
sur le réseau Doras

sébastien woJKa

Directeur enseigne Careo sur le réseau Doras

thierry laborey
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www.mplus-materiaux.fr

Chiffres Cles 2014

560 
Collaborateurs

45 
Agences

133 Me
Chiffre d’affaires

Président
Didier ZamboN

Directeur général
laurent chameroy

Directeur commercial
Jean-claude maloD

Directeur administratif et financier
philippe thomas

Directeurs de région

Sud-Est
erwan toussaiNt

Sud-Ouest
hubert DaccorD

uNe eNseigNe eN pleiNe croissaNce
Née en 1996, M+ Matériaux fait partie du Groupe SAMSE depuis 6 ans et ne cesse de 
développer son réseau d’agences et ses services en faveur de la performance énergétique dans le 
Sud-Est et le Sud-Ouest de la France.

m+ matériaux poursuit sa 
stratégie De DéveloppemeNt  
et rachète les 8 agences multispécialistes de 
Lasserre sur la façade Atlantique. Désormais 
forte de 45 agences dont certaines expertes 
en carrelage, l’enseigne poursuit le maillage 
de son territoire et devient incontournable 
dans les régions Languedoc-roussillon, Midi-
Pyrénées et Aquitaine. 

En deux ans, elle a créé 5 espaces réseau 
Energie Habitat (rEH), sur lesquels s’appuient 
ses agences pour répondre aux enjeux de la 
rénovation énergétique, ainsi que son propre 
centre de métré. 

uNe Nouvelle marque est Née : 
iso-ext peiNture  
Déjà très présent sur le marché de l’isolation, 
M+ Matériaux développe un nouveau 
concept : Iso-Ext Peinture, dédié aux peintres 
en bâtiments et aux façadiers. Son offre 
concerne l’Isolation Thermique par l’Extérieur 
(ITE) et la peinture sur les régions de 
Montpellier, Nîmes, Avignon, Arles et Alès. 

uNe ageNce spécialisée ppi  
à castres 
M+ Matériaux a inauguré une nouvelle 
agence à Castres (81) , spécialisée dans 
les activités Plaque de Plâtre/Isolation et 
Couverture/Charpente.
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Comité de surveillance
michel chaumetoN
alain JeaN

Comité de direction
Présidente 
stéphanie saiNt-martiN
Vice-président
serge roux

Directeurs de projets et développement
michel chaumetoN
alain JeaN

Directeur commercial et marketing 
John craystoN

Directeurs de région
José ibaNeZ
claude arbauD
mathias grumberg
xavier colls
gilles peissoN

Directeur des achats et logistique
claude arbauD

Directeur comptable, rH et social
seydou Diallo

Directeur financier
christian testarD

Directeur gestion
adrien eNoc

Negoce et graNDe  
surface De bricolage
A l’aube des ses 70 ans, la société poursuit son expansion en région PACA en intensifiant 
son maillage territorial et en développant son activité GSB (Grande Surface de Bricolage).

www.materiaux-simc.fr

Chiffres Cles 2014

527
Collaborateurs

26
Agences

5
Grandes Surfaces
de Bricolage

133 Me
Chiffre d’affaires

Nouvelle orgaNisatioN De la 
régioN var  
Simc s’est développée régulièrement dans 
le Var. Aujourd’hui, 5 agences représentent 
l’enseigne multispécialiste dans ce 
département ; deux magasins L’Entrepôt 
du Bricolage sur Draguignan et Lorgues 
complètent l’offre auprès du grand public.

Nouvelle ageNce ppi 
une nouvelle agence hyper-spécialiste 
a également vu le jour à Marseille. 
Exclusivement réservée aux professionnels, 
elle est orientée Plaque de plâtre-Plafonds-
Isolation.

la gsb preND soN eNvol…  
Avec 5 Grandes Surfaces de Bricolage au sein 
du réseau, l’activité continue à se développer
avec la mise en place d’une offre Bâti-drive 
à Manosque. 1 800m² en plus du magasin 
afin de stocker et proposer des produits 
nouveaux : agglos, ciment, ferraillage, 
isolation, plaques de plâtre, bois...

Le nouveau magasin ouvert à Draguignan 
sous l’enseigne L’Entrepôt du Bricolage 
dispose de  4 600 m² de surface de vente 
(dont 1 200m² consacrés au Bâti-drive), 
de l’offre en ligne e-brico.fr et compte une 
quarantaine de collaborateurs.

Hyères

Solliès-Pont
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plattarD reNforce ses activités 
bétoN, carrelage et bois
Après l’ouverture de son usine XXL de fabrication de bordures, le Groupe Plattard se renforce en 
tant que spécialiste carrelage avec deux agences en région Lyonnaise entièrement rénovées et 
spécialiste Bois Panneaux Menuiserie avec sa filiale Ollier Bois.

Chiffres Cles 2014

Président 

Jacques plattarD

Directeur général 

pascal gaspariaN

Directeur administratif et financier 

françois le guyaDer

Directeur industriel

Dominique rosier

Directeur commercial 

charles plattarD

470
Collaborateurs

33
Agences

1
Centre de traitement de 

matériaux inertes du BTP

3 
Centrales à béton

2
Sites de production

150 Me
Chiffre d’affaires

www.plattard.fr

ecosolutioNs, le label De la 
réNovatioN éNergétique 
Afin d’améliorer le confort de vie dans 
l’habitat, valoriser le patrimoine immobilier, 
rendre les bâtiments moins énergivores et 
positionner des réponses pertinentes face aux 
contraintes environnementales de nos clients, 
Plattard propose désormais différents services 
en relation avec la rénovation énergétique. 
Ces solutions s’adressent tant aux particuliers 
qu’aux professionnels : primes rénovation 
C2E, prêt de caméra infrarouge, mise en place 
de systèmes constructifs innovants (avec le 
Technitherm®, la démarche Iso-Ext et l’accès 
à Ancycla, centre de recyclage de déchets 
inertes du BTP), formation pour l’obtention de 
la certification rGE, accompagnement dans la 
rT 2012… 

le groupe plattarD favorise 
le recyclage Des Déchets De 
chaNtiers
Afin de mieux gérer les retombées 
environnementales des chantiers, Plattard 
propose un centre de réception, tri et 
valorisation des déchets inertes du BTP à 
Anse (69). 
Les matériaux non recyclables/non 
valorisables (argile, terre, etc) sont quant 
à eux utilisés pour le réaménagement de 
la carrière du Groupe Plattard pour la 
restitution des zones humides en faveur de la 
biodiversité. 
Découvrez tout l’univers d’Ancycla sur  
www.ancycla.com. 

uN pôle Négoce eN mouvemeNt 
DaNs le rhôNe 
En 2014, Plattard a ouvert une nouvelle 
agence Ollier Bois à Limas, un négoce 
multispécialiste à Belleville et a rénové 
ses agences carrelages à Lozanne et 
Villeurbanne. 
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DEPUIS 1766

Deux Négoces spécialistes…
Distributeurs de matériels et solutions pour l’adduction d’eau potable, Christaud et Vaudrey 
accompagnent leurs clients, collectivités territoriales et entreprises de travaux publics dans 
leurs missions d’utilité publique : une gestion pérenne de la ressource en eau.

la maîtrise De l’eau Depuis 1766  
Garantir un approvisionnement en eau est un 
réel défi compte tenu de la cartographie et 
de la vétusté du réseau français. Christaud et 
Vaudrey offrent un service quasiment unique 
en France grâce à la qualité de leurs plans de 
stockage, tant en termes de largeur que de 
profondeur de gamme, mais également par 
l’expertise métier des équipes en adduction 
d’eau. 

Chiffres Cles 2014

Président Directeur Général
christian rossi 

Directeur de dépôts  
william giuseppiN

Directeur Commercial
Dominique robiN

62
Collaborateurs

11
Agences

3
Magasins

24,3 Me
Chiffre d’affaires

www.christaud.com

DEPUIS 1766
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specialiste travaux publics

btp DistributioN 

Depuis 1984, Célestin distribue dans le Grand Lyon, la Loire, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, le 
Gard et le Vaucluse, des produits d’assainissement des eaux usées et pluviales, de voirie et 
de terrassement de réseaux secs et d’aménagements urbains.

Depuis 2001, BTP Distribution propose des produits pour les voiries, les réseaux divers, 
l’assainissement et l’adduction d’eau. L’enseigne implantée dans le Bas-rhin propose aussi 
des outillages et des équipements de sécurité à sa clientèle professionnelle.

Chiffres Cles 2014

Chiffres Cles 2014

Président
Damien cugNet

Président 
claude wiNliNg

60
Collaborateurs

12 
agences

23,9 Me
de chiffre d’affaires

49 
Collaborateurs

4
Agences

33,2 Me
Chiffre d’affaires

uN Nouveau territoire pour 
célestiN 
En 2014, Célestin a développé son réseau 
avec 4 nouveaux points de vente dans la 
vallée du rhône et le Gard. L’enseigne compte 
désormais 12 agences. 

uNe Nouvelle ageNce btp 
La dernière agence a ouvert ses portes en 
2014. Située à Woustviller, elle contribue à 
couvrir le bassin économique « Nord Bas-rhin 
– Sud Moselle ». 

www.btpdistribution.fr

www.celestin-materiaux.fr
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Chiffres Cles 2014

Président
luc heNry

Directeur Commercial
laurent parisse

Directeur Opérationnel
matthieu bellet

Manager développement vente  
Plateforme Samse
florent gerarD

Directrice administrative et financière 
sabine reboul

58
Collaborateurs

2 
Sites

65,2 Me
Chiffre d’affaires

heNry timber
Henry Timber développe deux activités 
complémentaires : le négoce de bois en France 
et en Suisse ainsi que l’approvisionnement en 
bois de l’ensemble des enseignes du Groupe 
SAMSE.

importateur et NégociaNt bois
Nous importons des sciages et des produits 
transformés (rabotés, brossés, traités etc.) du 
monde entier. 
Sur nos sites isérois, nous gérons un stockage 
permanent de 20 000 m3 de bois pour une 
distribution de plus de 110 000 m3 par an.

Afin d’améliorer notre qualité de service et de 
renforcer la présence terrain de nos chargés 
d’affaires, nous avons créé cette année 
une cellule commerciale sédentaire de 6 
personnes : timber services pro.
une équipe toujours disponible pour 
renseigner les clients sur les stocks et les 
arrivages, pour prendre les commandes, pour 
réaliser les devis et les informer sur leurs 
livraisons. 

la plateforme bois Du groupe   
a été créée sur le site d’Henry Timber, à 
St-Hilaire du rosier, en 2006. Elle a pour 
objectif de fournir en bois toutes les agences 
du groupe. Son équipe commerciale, 
accompagne nos agences pour leurs études 
et devis, le développement de leurs ventes 
et le sourcing de produits pour des chantiers 
spécifiques... 

la plateforme 
paNNeaux Du 
groupe
est spécialisée dans le stockage et la livraison 
de panneaux utilisés pour la décoration, 
l’aménagement intérieur, l’isolation et la 
construction. Cette plateforme située à 
Argonay (73) dispose de 10 000m² de 
bâtiments pour ses stocks et est dotée
d’un atelier de transformation, véritable 
service à valeur ajoutée pour nos clients pros.

www.henry-timber.com
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www.boismaurisoddos.com

le Négoce spécialiste bois-paNNeaux

Chiffres Cles 2014

87
Collaborateurs

3
Agences

28,3 Me
Chiffre d’affaires

Président 
luc heNry

Bois Mauris Oddos est le distributeur régional sur l’Isere, les 2 Savoies et les Hautes-Alpes, 
specialisé dans le négoce du bois, des panneaux et des produits dérivés.
L’enseigne dispose d’une équipe commerciale professionnelle, d’une gamme de produits large et 
variée, de stocks importants. une logistique optimisée permet des livraisons rapides auprès de 
nos clients. Des halls d’exposition présentent les produits et nouveautés aux clients professionnels 
et particuliers.

l’atelier De traNsformatioN 
Bois Mauris Oddos s’est doté d’un atelier 
de transformation de panneaux de dernière 
génération pour la découpe de tous types 
et de tous formats, placage de chants, 
perçage, usinage… Cet outil adossé à notre 
Plateforme Panneaux (ci-contre) offre un 
service complémentaire qui permet de 
répondre à de nouveaux marchés. 
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www.plattard.fr

Chiffres Cles 2014

Chiffres Cles 20144

44 
Collaborateurs

3
Agences

18,9 Me
Chiffre d’affaires

38
Collaborateurs

2
Agences

13,2 Me
Chiffre d’affaires

Direction
Jacques champioN

www.lescomptoirsdubois.fr

pour les charpeNtiers, meNuisiers, 
ageNceurs et particuliers

uNe eNseigNe specialisee

Les Comptoirs du Bois proposent du bois et des produits dérivés et, pour l’agence de Voiron, 
la fourniture et la pose de menuiseries, parquets, escaliers, cuisines et salles de bain, présentés 
dans une salle d’exposition.

Spécialisée dans le négoce de bois bruts et de panneaux, cette entité du groupe familial 
PLATTArD propose un vaste choix de menuiseries et de parquets. Elle dispose d’un atelier de 
transformation de panneaux «prêt à assembler» : sciage, usinage, tronçonnage, placage de 
chants, perforation acoustique, débit, etc.

les comptoirs Du bois à l’ère 
D’iNterNet  
Le site Internet regroupe les 3 agences de 
l’Isère, du Jura et de Haute-Marne et s’adresse 
aux professionnels et aux particuliers. Il 
présente  leur offre produits et services, les 
guides de l’enseigne et donne la possibilité 
aux internautes de déposer leurs projets. 

uNique sur villefraNche, uN 
show-room meNuiserie.  
Les dernières nouveautés en menuiserie, 
stores, aménagement de placards mais aussi 
parquet, lambris, bardages et lames de 
terrasses sont présentés dans cette exposition 
exceptionnelle complémentaire aux offres des 
agences Plattard régionales . 

Président
Jean-luc gimeNes
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www.lescomptoirdubois.fr

www.remat.fr

www.cleau.fr

Chiffres Cles 2014

Chiffres Cles 2014

31
Collaborateurs

3
Agences

1 
Magasin Cuisinella

8 Me
Chiffre d’affaires

60
Collaborateurs

3
Agences

18,8 Me
Chiffre d’affaires

Présidente
catherine paysaN

Directeur général 
thierry pichot

spécialiste De la meNuiserie

eNseigNe spécialisée eN  
bois-paNNeaux et meNuiserie

remat propose un grand choix de produits labellisés pour maisons traditionnelles et ossature 
bois, conformes aux exigences de la rT 2012. Ses clients professionnels et particuliers apprécient 
ses services tels que le conseil sur chantier, la pose en rénovation ou l’atelier service après-vente.

La société Cléau a rejoint Doras en août 2008. Sa clientèle est constituée à parts égales de 
professionnels et de particuliers. Cléau propose un service de pose pour tous les produits de 
menuiserie. L’enseigne est présente en Saône-et-Loire et dans l’Ain.
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Chiffres Cles 2014

78
Collaborateurs

18
Agences

29,1 Me
Chiffre d’affaires

www.espace-careo.com

En 2008, Leader Carrelages rejoint les 
spécialistes carrelage du Groupe SAMSE près 
d’Annecy. Avec 1 000 m² d’exposition et 
1 300 m² d’entrepôt, cette agence propose 
aux professionnels et particuliers un grand 
choix de carrelages, sanitaires, parquets et 
produits d’aménagement pour l’extérieur.

careo, poursuit soN expaNsioN 
A travers nos trois sociétés : Doras, Samse et 
M+ Matériaux, Careo est désormais présente 
en Bourgogne-Franche Comté, rhône-Alpes, 
PACA, Languedoc-roussillon et Midi-
Pyrénées. 

Créé en 2007, Careo propose de grands espaces d’exposition et de choix pour les professionnels 
et les particuliers. 
Chic, Classique, Contemporain ou Nature… chacun trouvera son style dans notre large gamme 
de produits et bénéficiera des conseils de nos équipes expérimentées.

spécialiste carrelage, salles De 
baiN et améNagemeNts iNtérieurs et 
extérieurs
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Chiffres Cles 2014

45 
Collaborateurs

1
Agence

6,5 Me
Chiffre d’affaires

Président
Nicolas béDouiN

www.espace-careo.com

sweetair se laNce DaNs le 
DésamiaNtage  
Fruit d’un travail de plus de 18 mois, la 
société est désormais certifiée.
un site Internet « Zéro amiante » a été 
créé pour permettre le développement 
commercial de cette nouvelle activité auprès 
des propriétaires de bâtiment et auprès de nos 
clients pros du BTP.  
www.zero-amiante.fr

Sweetair installe depuis 14 ans des solutions performantes sur-mesure en construction neuve 
et en rénovation : chauffage, production d’eau chaude sanitaire, ventilation et production 
d’électricité photovoltaïque.

l’expert eNr Du groupe samse

www.sweetair.fr

RGELa force de Sweetair est d’apporter une offre 
globale.
Grâce à un bureau d’études intégré, un pôle 
administratif en lien avec les organismes 
bancaires, des produits fiables et une 
équipe de pose expérimentée, Sweetair sait 
préconiser et accompagner tous types de 
projets en Enr.  
- Le marché du neuf avec la mise en 

application de la rT2012.
- Le marché de la rénovation via l’efficacité 

énergétique.
L’enseigne est bien implantée dans le Sud-
Est de la France avec des centres d’experts 
(Enr). 
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BriColage & deCoration
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1974 – 2014 : 40 aNs pour la société 
la boîte a outils !
En 1974, Samse ouvre le premier magasin de bricolage de la région grenobloise, La Boîte 
à Outils. Vingt ans plus tard, l’enseigne L’Entrepôt du Bricolage est créée pour promouvoir 
une offre soft discount.

1 436
Collaborateurs

32
Magasins

303 Me
Chiffre d’affaires

Président
Jean-jacques chabaNis

Directeur général
arnaud beriot

Directeur commercial
françois bouDoN

Directeur des ventes
olivier ropraZ

Directeur merchandising
Denis philip

Directeur marketing
philippe oustalet

Directeur de la communication
Dominique greliN

Chargé de mission
emmanuel berNarD

Directeur financier et gestion
régis Delaval

responsable des ressources humaines
franck ougier

Directeur informatique
frédéric Dufau-Joel

Directeurs de région
philippe castello
guy friZoN
Nicolas Joly
eric lescut
gilles puissaNt

Chiffres Cles 2014

la boîte à outils fÊte ses 40 aNs 
Année après année, la société a tissé sa toile 
auprès des bricoleurs, d’abord sur la région 
rhône- Alpes et depuis peu, en sortant de son 
périmètre historique pour s’implanter dans 
d’autres régions françaises.
La filiale grand public de Samse a su 
pérenniser les valeurs qui ont contribué à 
la force et à la dynamique des enseignes 
commerciales du groupe :
• professionnalisme
• proximité
• réactivité
• responsabilisation des collaborateurs
• promotion interne
• formation continue…
Que ce soit avec son enseigne d’origine  
« La Boîte à Outils » ou avec son enseigne 
soft discount « L’Entrepôt du Bricolage », 
l’entreprise a su en permanence s’adapter 
aux évolutions du marché et aux attentes de 
la clientèle et même souvent anticiper des 
tendances de fond, grâce à une rentabilité 
toujours assurée. 
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DéploiemeNt D’eva,  
sur toutes les lignes de caisse de nos magasins 
La Boîte à Outils et L’Entrepôt du Bricolage.
Ce nouveau logiciel EVA (Encaissement à 
Valeur Ajoutée) a pour objectif d’améliorer le 
quotidien des équipes magasins grâce à ses 
qualités : 
- Simplicité : prise en main ultrarapide et 

intuitive.
- Gain de temps : simplification et 

automatisation de certaines fonctionnalités 
pour une meilleure fluidité pour les clients.

- Sécurité : traçabilité de toutes les actions sur 
l’application.

- Fiabilité : possibilité d’encaisser les clients 
même sans connexion réseau.

- Adaptabilité : car développé par notre 
service informatique en interne.

Cette réalisation a vu le jour grâce à 
l’engagement des référents magasins, des 
différentes équipes supports du projet et des 
deux magasins pilotes. 
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touJours précurseur
un référencement serré, un agencement semi-industriel sur 3 000 à  
6 000 m², des prix bas toute l’année accompagnés de services et de conseils. Les 21 
magasins sont tous équipés d’un «drive» permettant aux clients de retirer leur commande, 
préalablement validée sur le site e-commerce.

www.e-brico.fr

uN Nouveau magasiN très 
atteNDu à DraguigNaN (83) 
En Juin 2014, un nouveau point de vente 
L’Entrepôt du Bricolage a ouvert ses portes.  
Il propose un concept de magasin très attendu 
dans cette ville avec 4 600 m² de surface de 
vente (dont 1 200 m² consacrés au Bâti-
drive) et une offre en ligne e-brico.fr. 
(En partenariat avec Simc). 

uNe aNNée remarquée et 
remarquable eN arDèche.
En février 2014, un nouvel Entrepôt du 
Bricolage flambant neuf, est venu consolider 
notre maillage régional à Aubenas. 

Draguignan

Aubenas
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1er Dépôt-veNte permaNeNt pour 
les bricoleurs 
L’Entrepôt du Bricolage propose à ses clients 
grenoblois et chambériens un Bricotroc 
permanent : un service gratuit de dépôt-vente 
et des espaces dédiés afin de vendre outillage 
et matériel d’occasion, en échange de 
chèques-cadeaux valables dans le magasin. 
unique en France ! 
www.bricotroc.fr.

e-brico.fr fait peau Neuve  
Lancée fin 2014, la nouvelle version du site 
e-commerce de L’Entrepôt du Bricolage se 
veut plus commerçante et plus dynamique 
pour apporter toujours plus de satisfaction à 
nos clients !
Passage en revue des principales innovations :
• Une nouvelle interface graphique :  

plus attractive et plus en accord avec les 
standards du web actuels. 

• Une offre expédition étoffée : 
toutes les livraisons partent désormais de 
notre magasin de Grenoble-Echirolles et nos 
clients disposent de plusieurs options quant 
au choix du mode d’expédition.

• L’accessibilité sur mobile et tablette : 
le design du site a été optimisé pour mobiles 
et tablettes afin de permettre au client 
d’accéder au site et de commander sur tous 
les supports.

• Les avis clients : 
en partenariat avec E-Komi, société 
indépendante, nous sondons tous les clients 
qui passent commande sur leur expérience 
d’achat. 
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la boîte à outils compte auJourD’hui 
11 magasiNs
Située dans les zones rurales ou proches d’agglomérations de taille moyenne, en rhône-
Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette enseigne est une surface de bricolage de 
proximité qui offre à ses clients une large gamme de services.

uN Nouveau magasiN à DéciNes  
Après plusieurs mois de travaux, le magasin 
La Boîte à Outils de Décines a fait peau neuve 
et rouvert ses portes au public en 2014. 

www.la-bao.fr
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uNe marque DéDiée à la DécoratioN
Créée en 2005 par La Boîte à Outils, Des Idées est spécialisée en décoration. Dans un 
espace de 1 000 m², elle propose un large choix de produits renouvelés régulièrement selon 
les tendances : ameublement, linge de maison, arts de la table et objets de décoration.

22
Collaborateurs

3
Maagasins

2,7 Me
Chiffre d’affaires

Chiffres Cles 2014

www.des-idees.fr
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