
À la pointe de l’innovation 
responsable 
Proposer des produits durables pour tous

«

«La satisfaction client est au cœur du processus de construction 
de nos offres de solutions. Elle nourrit et anime la performance de 
nos gammes vers une qualité des produits et services exemplaire, 
portant nos valeurs d’enseigne notamment en matière de 
responsabilité sociale et environnementale (RSE). 
En collaboration étroite, les équipes produit et qualité analysent 
et traduisent les besoins des habitants en cahier des charges 
d’usage auquel s’ajoutent nos valeurs RSE, obligations de 
conformité, sécurité, garanties, services, structurant ainsi notre 
exigence auprès du monde fournisseur. De la sélection de nos 
partenaires à la commercialisation des offres, des contrôles 
qualité veillent à la loyauté et la performance de nos produits 
dans une démarche d’amélioration continue vers des solutions 
durables et réparables. 

Gislain Ménard, 
Directeur Qualité Leroy MerLin
France

NOS ACTIONS PHARES

Les peintures Luxens, 
championnes toutes catégories
Distinguées en juin 2016 par le magazine 
Que Choisir, les peintures Luxens (marque 
propre LEROy MERLIN) ont été reconnues 
pour leur excellent pouvoir couvrant, leur 
faible taux d’émissions polluantes et leur 
prix très compétitif. Une concrétisation de 
la volonté de LEROy MERLIN de mettre à la 
portée de tous des produits performants 
et sains. 
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Un chauffe-eau plus 
économique et plus écologique 
LEROy MERLIN assume son rôle de leader 
dans le secteur de l’habitat en mettant 
sur le marché des produits innovants. 
Le chauffe-eau connecté Pagosa de 
Sauter fonctionne par technologie 
thermodynamique : il utilise les calories 
de l’air pour chauffer l’eau. Connecté, 
il sait suivre les scénarios d’usages 
qui correspondent au style de vie des 
habitants. À la clé, des économies pour 
l’habitant.

# 3
Une chaise 100 % plastique 
recyclé
Avec 2 tonnes de déchets d’emballages 
plastiques, il est possible de produire 1 tonne 
d’un excellent polymère plastique, parfait 
pour fabriquer des chaises de jardin.  
Durable, ce plastique recyclé nécessite 
beaucoup moins d’eau pour sa fabrication 
que pour celle de la matière vierge. 
La chaise Paris Green est tout aussi 
résistante et esthétique que la chaise Paris 
en plastique vierge.

# 4
Des produits vendus en vrac
Le vrac est une tendance éco-citoyenne. 
En ce qui concerne les produits de quincaillerie 
et les fixations, la vente en vrac est 
désormais généralisée : les produits sont 
vendus au poids et pesés par le client en 
rayon (comme des fruits et légumes …). 
Autre intérêt, le vrac permet de diminuer 
le gaspillage en offrant la possibilité de 
n’acheter que le nécessaire : le client peut 
ainsi acheter uniquement la quantité dont 
il a besoin pour son projet, sans surplus ni 
gâchis.



Brigitte Joubert, 
Chef de produits 
Développement Durable
Leroy MerLin France

«

«La chaise Paris Green est en plastique et, pourtant, elle est 
respectueuse de l’environnement… Cette prouesse de la chaise 
Paris Green tient en un mot : le Greenpol®, résine fabriquée à 
partir de plastiques recyclés issus de la grande consommation. 
C’est la première fois en France que cette résine est utilisée pour 
du mobilier de jardin. Le Greenpol® fait réaliser des économies 
considérables en matières premières, en énergie et en eau. 
Créer un nouveau cycle de vie du plastique dans l’habitat, voilà 
une voie très prometteuse pour gérer les tonnes de déchets qui 
couvrent la planète. 

- À partir de 2011, Leroy MerLin a retiré progressivement le round Up
de ses rayons et, en 2015, a fait le choix de définitivement bannir tous 
les glyphosates. Cette année, l’enseigne s’engage dans un nouveau 
combat : retirer tous les produits phytosanitaires à base de matière 
active de synthèse (i.e. pesticides) de ses linéaires pour l’année 2017.

eT Bien SÛr

PoUr ALLer PLUS Loin
Visionner sur youtube le film «L’histoire originale d’une chaise» :
https://www.youtube.com/watch?v=2ynCLX2WK-w

Le chiffre le plus marquant : il faut 180 m3 d’eau 
pour produire une tonne de plastique. 
En comparaison, une tonne de plastique recyclé 
n’en demande qu’un seul ! 


