
Le 24 février,

LES MAGASINS LEROY MERLIN 

REIMS LA NEUVILLETTE & CORMONTREUIL 

INAUGURENT LEUR NOUVEAU SERVICE

Parlons Maison

Avec 20 entreprises rémoises, Leroy Merlin lance un nouveau

service dans ses magasins de Reims la Neuvillette et

Cormontreuil. Baptisé Parlons Maison, il connecte les

habitants à des professionnels du territoire. L’idée est simple

: proposer toutes les expertises utiles aux habitants pour

aller plus loin dans leurs projets de construction, de

rénovation, espaces extérieurs, diagnostic énergétique,

déménagement… Gratuite, la mise en relation permet à

chacun de concrétiser plus facilement ses projets

d’agencement, de décoration, d’aménagement des espaces

extérieurs…

UN CONCENTRÉ DE SOLUTIONS

Un achat immobilier dans les prochains mois, une cuisine à

repenser, une salle de bains à rénover, un espace extérieur à

aménager, un déménagement prévu ? Réunis au sein de Parlons

Maison, 20 experts rémois sélectionnés par les équipe Leroy

Merlin apportent leur expertise en matière d’habitat.

Tout commence sur le site leroymerlin.fr pour une prise de

rendez-vous avec le professionnel souhaité. Ce premier rendez-

vous est gratuit. Il permet aux clients et experts de définir

ensemble la prestation qui pourra être enclenchée comme, par

exemple la réalisation de visuels 3D ou d’un plan de sol.

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. Avec ce nouveau

service, nous inventons, avec tout un écosystème de partenaires

du territoire, de nouvelles façons d’accompagner les habitants

dans tous leurs projets d’habitat, de A à Z.

Clémence Herbillon- Charlet

directrice du magasin de Reims La Neuvillette 

Sébastien Bernard

directeur du magasin de Cormontreuil
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20 PROFESSIONNELS RÉMOIS, 

10 EXPERTISES 
Architecture

Construction

Décoration d’intérieur

Paysagisme

Courtage de prêt et d’assurance

Vente de biens immobiliers

Diagnostic de performance 

énergétique

Home staging

Déménagement

Bureau d’études – permis de construire
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