
Le 27 septembre,

LEROY MERLIN RENNES 

CHANTEPIE

OUVRE LES PORTES DE 

SON NOUVEL ESPACE

Parlons Maison

Ce 27 septembre, Leroy Merlin de Rennes Chantepie inaugure un nouvel espace qui vient bousculer les codes

de la distribution. On y parle achat de maison, assurance, décoration intérieure, ménage, déménagement et

même feng shui. C’est l’espace expérimental Parlons Maison imaginé par les équipes Leroy Merlin de Rennes

Chantepie et tout un collectif de partenaires locaux. L’idée est simple : proposer, en un même lieu, toutes les

expertises utiles aux habitants pour aller plus loin dans leurs projets de construction, de rénovation,

d’aménagement ou encore de décoration.

UN CONCENTRÉ DE SOLUTIONS

Réunis dans l’espace Parlons Maison, 9 experts du

territoire, sélectionnés par l’équipe Leroy Merlin

animée par Pauline Gallard, chef de secteur

service client, apportent leur expertise en matière

d’habitat. On y croise un courtier en assurance et

prêt immobilier, des agents immobiliers, des

architectes DPLG et d’intérieur, des professionnels

du déménagement, du ménage, et même un expert

du feng shui. Présent chaque semaine, sur un

créneau horaire fixe, chacun propose, à la carte,

son savoir-faire pour accompagner les habitants

dans leurs projets maison.

Avec cet espace Parlons 

Maison, nous inventons, avec 

tout un écosystème de 

partenaires, de nouvelles 

façons d’accompagner les 

habitants dans tous leurs 

projets.

Guillaume Gremillon

Directeur Leroy Merlin Rennes 
Chantepie

Chiffres-clés

30 m² de 

conseils et de 

solutions

9 partenaires 

locaux

8 expertises 

complémentaires 

UNE EXPÉRIMENTATION QUI PRÉFIGURE

DU LEROY MERLIN DE DEMAIN

Parlons Maison répond à l’objectif que s’est fixé

Leroy Merlin : devenir, comme une évidence, la

source de conseils et de solutions répondant à

toute question liée à l’habitat. Expérimenté à

Rennes Chantepie, La Rochelle, Dinard et Niort,

cet espace est le fruit d’une collaboration étroite

avec les écosystèmes de chaque magasin. A

terme, cette nouvelle forme de coopération, au

service de l’habitant, sera déployée à plus grande

échelle.
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Planning

Lundi
10h > 12h Feng Shui
15h > 18h Décoration d’intérieur
15h > 17h Prêt immobilier, rachat de 

crédit et assurance 
Mardi
10h > 12h Nettoyage et entretien des 

espaces verts

Mercredi
9h30 > 12h30 Architecture

Jeudi
10h > 13h Architecture

Vendredi
11h > 13h Prêt immobilier, rachat de 

crédit et assurance
13h > 16h Déménagement
14h > 18h Immobilier - Achat et location 
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