
Un magasin flambant neuf a ouvert ses portes sur 4 800 m2 
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Par manque de place sur l’ancien site, et en particulier en extérieur pour entreposer les matériaux de 

construction et par suite de la vétusté de l’ancien bâtiment de 2 000 m2, M. et Mme Leblanc ont décidé de 

faire construire un nouveau Bricomarché au goût du jour auprès d’Intermarché du même groupement des 

Mousquetaiters. 

Après plusieurs mois pour la construction et l’aménagement, le nouveau Bricomarché a ouvert ses portes le 

11 décembre dernier, pour un total de 4 800 m2 de surface de vente, 2 000 pour l’intérieur, 1 500 côtés 

jardin et 1 300 côtés matériaux de construction avec un total de 14 employés plus un saisonnier en prévision 

pour le jardin. 

Le magasin est ouvert de 9 h à midi et de 14 h à 19 h du lundi au vendredi et le samedi de 9 h à 19 h, sans 

fermeture. 

Plusieurs nouveautés ont été mises en place. Côté jardin, aménagement complet du jardin (absent 

auparavant) ainsi qu’une pépinière, bois autoclaves de palissades, graviers d’ornement. À l’intérieur gros 

développement du rayon décoration, création d’un rayon aménagement de placards sur mesure, découpe du 

bois avec panneaux prédécoupés, toutes les gammes d’outillage ont été agrandies, dans tous les rayons il y a 

de nouveaux produits. 

matériaux de construction 

La plus grosse augmentation de ceux-ci a été sur les matériaux de construction, charpente, graviers, bétons, 

ciments, placo, isolation, peintures, chauffage, aménagements intérieurs et extérieurs. Notre région à habitat 

essentiellement pavillonnaire nécessite l’emploi fréquent de matériels ou petites machines que l’on peut 

louer à Bricomarché en partenariat avec Oloxam, ainsi pour des ponceuses, décolleuse de papier peint, 

shampouineuse, pistolet à peinture et autres groupe électrogène, pompe vide-cave,, tronçonneuse, bétonnière 

etc. Un catalogue complet de location est à la disposition des clients 

Un grand parking a été aménagé devant le magasin et dans le hall d’entrée se trouve un distributeur de café 

Dès l’ouverture, a été mis en place un jeu pour lequel on a mis 5 000 € de lots à gagner. Le premier lot étant 

un voyage de 1 000 euros personnalisable, sous forme de tickets à gratter. La remise officielle des cinq 

premiers lots sera effectuée samedi 4 janvier à 17 heures. 
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