
Tous ensemble 
pour produire responsable 
Tisser des liens de confiance avec les fournisseurs

«

«Notre métier nous amène à proposer des produits et des solutions de qualité ayant un impact réduit sur 

l’environnement. Ainsi, sommes-nous attentifs, avec nos 

fournisseurs, aux méthodes de fabrication et à l’origine 

des produits. Par ailleurs, avec l’ensemble de nos parties 

prenantes, nous nous attachons à construire des solutions 

innovantes, qui s’inscrivent dans le long terme.

Patrice Pageaud, 
Directeur du Développement 
Durable LEROY MERLIN France

NOS ACTIONS PHARES

Le « Labo des Usages »,  
un lieu d’expérimentation 
pour les chefs de produits 
Le Labo des Usages installé au printemps 

2016 au siège de LEROY MERLIN compte 

300m², aménagés en deux grands espaces  : 

l’un, tourné sur la mise en œuvre des 

produits, l’autre est un espace de réunion 

et de coworking. Les chefs de produits, 

en collaboration avec 3 ingénieurs et 3 

techniciens d’essai de l’équipe Qualité, 

y réalisent toute une batterie de tests qui 

balisent l’ensemble du dispositif qualité 

LEROY MERLIN : des tests comparatifs 

dans le cadre d’un benchmark, des tests 

pour identifier les besoins et les usages en 

prévision d’une gamme à construire ou pour 

juger de la pertinence d’une nouveauté 

proposée par un fournisseur, une mise en 

œuvre de produits pour réagir suite à des 

avis négatifs sur une référence… Un outil 

qui sert évidemment la compétence des 

chefs de produits, toujours plus à même 

de juger de la pertinence de l’offre qu’ils 

proposent. 
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Co-construire 
avec les fournisseurs 
L’étroite collaboration entre LEROY 

MERLIN et ses fournisseurs trouve un 

nouveau terrain de jeu avec ce Labo des 

Usages, lieu de test en conditions réelles. 

Un exemple avec l’un des rails coulissants 

du service menuiserie, dont la pose était 

jugée complexe par les clients. Au cours 

d’une journée de test, chefs de produits, 

fournisseur, membres du service clients et 

du service qualité ont pu ensemble monter 

le produit, corriger la notice explicative 

en conséquence et trouver des pistes 

d’amélioration du produit. 

LEROY MERLIN valorise les 
savoir-faire des fournisseurs 
qui fabriquent en France 
Pour valoriser la fabrication en France, 

LEROY MERLIN fait la promotion des 

savoir-faire de ses fournisseurs via la 

série de films « L’Histoire originale de… ». 

Pour aller encore plus loin, l’enseigne s’est 

engagée avec Pro France depuis 2014 

et encourage ses fournisseurs à faire 

labelliser leurs produits « Origine France 

Garantie ». Préservation de l’emploi, 

impact plus faible des transports, délais 

de livraison réduits, les arguments sont 

nombreux. 



«

«LEROY MERLIN et l’association Pro France ont noué un partenariat 

privilégié afin de garantir aux consommateurs une information plus 

juste et objective sur la traçabilité des produits. Pro France est 

porteuse du label “Origine France Garantie”, le seul garantissant 

l’origine française d’un produit certifié annuellement par des 

organismes indépendants. LEROY MERLIN a fait le choix courageux 

d’inciter ses fournisseurs à s’engager dans la voie de la labellisation 

et à promouvoir leur certification. Alors qu’un certain nombre de 

professionnels multiplie les allégations commerciales autour de 

l’origine France, LEROY MERLIN a mis l’accent sur la différenciation 

en valorisant le travail engagé par Pro France.

Yves Jégo,
Président de Pro France 

- Les fournisseurs s’engagent à fabriquer dans des conditions
exemplaires en co-signant les chartes éthiques et environnementales, 
inscrites au cœur de la stratégie du Groupe Adeo. 

ET BIEN SÛR

POUR ALLER PLUS LOIN
Sur YouTube les films « L’histoire Originale de…. »
font découvrir les coulisses de la fabrication des produits en France et en Europe.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyCWb0eTax75CtL2mle8mVPHr_nGaXM3F

c’est l’ancienneté moyenne des partenariats 
entre LEROY MERLIN et ses fournisseurs12 ans


