
COMMUNIQUE DE PRESSE

NOVEMBRE 2022

Weldom arrive à Sainte-Marguerite

A Sainte-Marguerite, sur le site d’un ancien Bricorama, Weldom prépare son 245ème point de
vente, le 2ème dans les Vosges. En devenant Weldom, ce magasin, géré par la groupe familial
vosgien Derrey, rejoint l’enseigne de proximité du groupe Adeo. Il s’appuiera ainsi sur le leader
européen du secteur et maison-mère de 7 enseignes dédiées à l’amélioration de l’habitat, dont
Leroy Merlin. Progressivement, d’ici fin février 2023, tout en restant ouvert, Weldom Sainte-
Marguerite adoptera le tout dernier concept de l’enseigne qui fait la part belle aux espaces
d’inspiration, à de nouvelles gammes comme l’aménagement intérieur et à des offres étoffées
dans les secteurs du revêtement des sols, du jardin, de la déco ou encore du luminaire. Au total,
31 000 références seront proposées.

Une métamorphose intégrale d’ici fin février
Pour adopter le tout dernier concept Weldom, le magasin
de Sainte Marguerite vient de lancer une refonte totale de
ses espaces. Première étape avec l’agencement des rayons
quincaillerie, outillage, électricité, plomberie. Puis
progressivement chaque univers se transformera. A la clé,
fin février, un point de vente dernière génération avec ses
espaces d’inspiration et ses 31 000 références : les essentiels
pour entretenir, rénover ou améliorer son habitat mais aussi
des gammes renouvelées dans les secteurs cuisine,
revêtement de sols, déco, luminaire et jardin. En extérieur,
une cour des matériaux et aménagements extérieurs de
4 000 m² viendra compléter l’ensemble et proposer aux
bricoleurs un parcours d’achat simplifié.

10 000 m² dont 6 000 m² de 
surface de vente et 4 000 m² 
de cour matériaux et 
aménagements extérieurs

31 000 références en stock

33 collaborateurs, dont 
6 nouvelles recrues
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Une équipe qui se renforce
A la tête de ce nouveau Weldom, Florian Bringard qui
demeure à la direction du magasin qu’il a contribué à faire
grandir et qu’il compte encore faire évoluer. A ses côtés,
l’équipe, bien connue des habitants, poursuit ses missions.
D’ici février et la fin des travaux, elle sera étoffée avec les
6 nouveaux talents dont le recrutement est en cours : 1 chef
de secteur projet, 3 magasiniers, 2 conseillers de vente.

WELDOM

381 allée de l’Europe

88100 Sainte-Marguerite

Ouverture du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 

14h à 19h – Le samedi de  9h 

à 19h.
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A propos de Weldom
Entreprise du Groupe Adeo depuis 2004, Weldom est
l’enseigne française de proximité spécialisée dans le
bricolage, la décoration et le jardinage. Elue meilleure
chaîne de magasins et meilleure franchise de l’année dans
le secteur du bricolage pour l’année 2023, elle propose à

chaque habitant des produits, des services et des conseils, pour les aider à prévenir, entretenir et
améliorer leur maison. Les 4 000 collaborateurs des 245 magasins du réseau Weldom, dont la majorité
est animée par des entrepreneurs - commerçants indépendants, servent une même ambition partagée
avec les enseignes Leroy Merlin et KBane : Construire avec tous les nouvelles façons d’habiter pour
mieux vivre demain. En 2021, avec les 218 magasins sous enseigne et les 167 membres de son Club
Partenaires, Weldom affiche un volume d’affaires de 1,2 milliard d’euros, en hausse de 13%.


