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Vers la consommation 
de demain
À la découverte de manières de vivre et d’habiter innovantes 

Pascal Malfoy,
Directeur Général 
Délégué LEROY MERLIN 
France

Des fab-labs en magasin
Le premier a ouvert à Angers. Des imprimantes 
3D, des machines de découpe professionnelles 
et des logiciels de conception sur 180 m2 ont 
été mis à disposition de tous les bricoleurs 
créatifs. Aujourd’hui, une dizaine de magasins 
est déjà équipée d’imprimantes 3D. 

# 2

Frizbiz, 
petits services entre voisins
LEROY MERLIN a lancé sa plateforme de 
mise en relation de particuliers. Une étagère 
à monter, une terrasse à poser, une chambre 
à repeindre ?  Sur Frizbiz, les jobbers 
proposent leurs services à la communauté, 
et sont notés en toute transparence. 
Et LEROY MERLIN récompense l’activité 
des jobbers ou des clients avec des bons 
cadeaux. Un coup de pouce à l’économie 
collaborative. 

#3

Techshop, 
l’atelier collaboratif de 2 000 m2

LEROY MERLIN a ouvert en novembre 2015 
avec Techshop un atelier de fabrication 
collaboratif de 2000 m² à Ivry-sur-Seine. 
Le principe est simple : sur abonnement, 
inventeurs, entrepreneurs et bricoleurs 
ont accès à plus de 150 machines 
professionnelles (ateliers bois, métal, 
textile, découpes laser, imprimantes UV, 
découpe jet d’eau, laboratoire électronique, 
parc d’imprimantes 3D, etc.) et des suites 
logiciels professionnelles pour donner vie 
à leurs créations. Des experts sont là pour 
partager leur savoir et des formations 
techniques sont dispensées. De quoi 
devenir tous des « makers » ! D’ailleurs, 
LEROY MERLIN est partenaire de la Maker 
Faire de Paris.
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LEROY MERLIN a pour ambition d’aider chaque habitant à rêver sa maison 
et la réaliser. Les modes de consommation et les technologies sont en 
pleine mutation, les réponses à apporter doivent elles aussi évoluer. 
C’est pourquoi nous sommes engagés dans une démarche d’innovation 
permanente, ancrée dans la collaboration avec notre écosystème. À l’écoute 
et en collaboration avec celui-ci, nous identifions, adaptons, testons des 
solutions nouvelles pour apporter à nos clients un accompagnement 
qui répond à leurs besoins, voire anticipe leurs attentes. Directement 
impliqués, nos collaborateurs sont les principaux acteurs de ces avancées. 
Ils interviennent en mode de laboratoire interne ou dans le cadre de 
partenariats avec des start-ups et des entreprises pionnières dans leur 
domaine. En témoignent la création de fab-labs dans les magasins, le 
lancement de TechShop-Ateliers LEROY MERLIN, et autres communautés 
virtuelles qui fourmillent d’idées et de réalisations innovantes.
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nouveaux inscrits en 2015,
dans la communauté LEROY MERLIN

11 600

La particularité de l’espace Techshop Ateliers LEROY MERLIN est qu’il 
est ouvert à tous. Toute personne qui a envie de fabriquer quelque 
chose est bienvenue. Vous allez visiter Techshop en une demi-heure.  
Au bout d’une demi-heure, vous aurez une cinquantaine d’idées ! (…) 
On rencontre des personnes avec des idées extraordinaires 
et finalement, c’est un peu ça Techshop : des gens ordinaires qui vont 
– grâce aux machines, grâce à cet espace, grâce à la communauté - 
réaliser des choses extraordinaires.

Christophe Raillon,
Directeur du projet Techshop /
LEROY MERLIN France
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Louer plutôt qu’acheter
Pourquoi acheter une toupie à béton pour 
préparer la chape de la terrasse ou un 
échafaudage pour repeindre la façade de la 
maison, quand on en a besoin une seule fois ? 
Avec le service location de LEROY MERLIN, 
les outils des professionnels sont disponibles 
à tout instant et les particuliers paient 
seulement la durée nécessaire à leur projet. 
Une belle façon de privilégier l’usage versus 
la possession. 

#4 La communauté 
aux commandes
« Selon vous », c’est la communauté de 
clients LEROY MERLIN. Elle rassemble 
des forums d’entraide et la possibilité 
de suggérer des innovations via l’onglet 
« Made in Vous ». Avec parfois de véritables 
produits à la clé, comme la prise multiple 
Lexman, équipée d’une pince et qu’on 
peut accrocher sur un escabeau ou un 
échafaudage pour bricoler de manière 
plus fluide.
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