
Et si on partageait 
notre savoir-faire ?
Pour acheter autrement

noS ACTionS PHARES

1999

Création de l’assistance 
téléphonique

2000
Développement des Cours 
de bricolage Ateliers de la Maison

2001

Lancement des vidéos 
de pose

2015
Création 
du Campus
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CAMPUS,
l’école de vos projets
LeRoy MeRLin a toujours cherché à 
transmettre les savoirs et les savoir-
faire autour de l’habitat. Avec CAMPUS, 
la marque va plus loin et propose 
d’articuler toutes ces connaissances 
en un seul lieu. CAMPUS, c’est donc 
des supports pédagogiques en ligne 
(articles, diaporamas, vidéos), des quizz 
pour évaluer son niveau, le recours à 
la communauté pour évaluer la bonne 
solution et des ateliers en magasin 
pour pratiquer avant de réussir chez 
soi. Tout pour mener son projet à bien, 
de l’inspiration à la réalisation, sur tous 
les thèmes y compris l’habitat durable 
(remplacer une fenêtre, réussir son 
compost, programmer le chauffage 
électrique…).

Les Cours de bricolage, 
venez apprendre chez nous 
pour réussir chez vous
Les Cours de bricolage accueillent 
régulièrement les habitants pour 
apprendre concrètement une technique 
utile à leur projet. Au programme de ces 
ateliers, bien sûr, les grands classiques du 
bricolage, la plomberie, l’électricité mais 
aussi des thématiques qui correspondent 
aux préoccupations nouvelles des habitants 
comme « Réduire sa facture d’électricité » 
(en partenariat avec Prioriterre), « Jardiner 
Bio » ou différents modules autour 
de la récupération du bois de palette. 
Des cours qui trouvent toujours davantage 
leur public puisque le nombre de participants 
a doublé en 2 ans.

«

«3 Français sur 5 sont « peu ou pas expérimentés ou non-bricoleurs » 
et si l’on ne compte pas les non-bricoleurs, ce sont 2 Français sur 3 qui 
ont « peu ou pas d’expérience en bricolage »*. Les habitants ont donc 
besoin d’un accompagnement pédagogique avant de se lancer eux-
mêmes dans la réalisation de leurs projets. C’est la raison pour laquelle 
nous leur proposons une diversité de supports, d’outils et de services 
sur notre site internet et dans nos magasins : des tutoriels de pose sous 
forme d’articles et de vidéos sur leroymerlin.fr, des cours de bricolage 
en magasin, l’assistance téléphonique… Depuis août 2015, toutes ces 
solutions sont regroupées sous le « CAMPUS LeRoy MeRLin » 
et accessibles en un clic sur leroymerlin.fr avec l’ambition d’apporter 
à chacun une solution pédagogique sur mesure.
* Source : Chiffres observatoire de l’habitat LeRoy MeRLin 2015

Michael Boivin, 
Responsable Marketing 
Services Pédagogie
LeRoY MeRLin France
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Une maison saine avec l’ASeF 
LeRoy MeRLin travaille en étroite 
collaboration avec l’ASeF (Association 
Santé environnement France) qui regroupe 
2 500 médecins autour de la maison 
saine. Le partenariat permet de distinguer 
les produits les plus sains dans les 
rayons comme les peintures faiblement 
émissives, les traitements doux au jardin, 
les produits d’entretien non toxiques.
et pour sensibiliser le grand public sur 
ces thématiques, les conseillers de vente 
ont profi té de formations sous la forme 
de Quizz sur 5 thématiques : Matériaux, 
Menuiserie, Sol, Jardin et Peinture. 
enfi n, des guides distribués en magasin 
indiquent les risques et les gestes à 
adopter dans les domaines du ménage,
du jardinage, du bricolage et de l’air sain. 

- LeRoY MeRLin propose des guides d’achat pour que chacun puisse
choisir le produit qui correspond vraiment à ses besoins. 

- Les guides SAnTÉ sont distribués dans les magasins et téléchargeables
sur http://www.asef-asso.fr/telecharger-nos-guides

eT Bien SÛR

PoUR ALLeR PLUS Loin
Pour remplacer la possession par l’usage, LeRoY MeRLin développe une offre 
d’abonnements sur des produits innovants (alarmes, adoucisseurs d’eau, caméras…) 
et les services associés. L’occasion d’initier un large public aux produits
ou aux services de demain. 

«

«nous considérons que chacun peut jouer un rôle dans la préservation
de la nature, à condition de faire évoluer ses habitudes.
Même si le changement n’est fi nalement pas compliqué,
cela passe nécessairement par de la pédagogie. Ce partenariat
avec LeRoy MeRLin est une formidable opportunité pour toucher
un très grand nombre de consommateurs et de créer une communauté 
d’acteurs pour la préservation et à la restauration de la biodiversité.

Arnaud Greth, 
Président de noé Conservation

70 000 clients
formés en magasin en 2016

10 000
collaborateurs formés sur les 5 thématiques 
« Maison Saine »

370 000 heures 
de formation réalisées tous canaux confondus 
d’ici fi n 2016

+ 1 000 000
de visites par mois sur lm.fr, CAMPUS
(soit plus de 12 000 000 de visites d’ici fi n 2016)

LeRoy MeRLin a choisi de s’appuyer sur 
l’expertise de noé Conservation en matière 
de biodiversité au jardin pour développer 
tout un programme de sensibilisation des 
jardiniers amateurs. Concrètement, noé 
apporte des conseils et des outils pour 
permettre aux collaborateurs de LeRoy 
MeRLin de sensibiliser leurs clients dans 
les magasins. noé apporte également son 
expertise sur certains produits proposés 
par LeRoy MeRLin et sur les techniques 
alternatives au jardin (compost, accueil 
des animaux auxiliaires, engrais verts…). 
À la clé, des cours en magasin, de 
l’information sur le lieu de vente et des 
pages dans les guides LeRoy MeRLin. 
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Des jardins respectueux 
de la planète avec noé 
Conservation


