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A PROPOS DE LEGALLAIS 
LEGALLAIS propose plus de 50 000 références dans 8 univers métiers (quincaillerie de bâtiment, d’agencement, de plomberie, 
d’électricité, de consommable, d’outillage, de matériels de chantier et d’atelier et d’EPI), une marque propre LEGALLAIS et des 
marques exclusives. Fort de plus de 1200 collaborateurs dont 750 commerciaux sur l’ensemble du territoire, LEGALLAIS dispose de 
25 points de vente en France et d’une superficie logistique de plus de 24 000 m2. Chaque jour, ce sont plus de 13 000 colis expédiés. 
L'entreprise a affiché un chiffre d'affaires de 290 millions d'euros en 2020.

CONTACT PRESSE : 
Frédérique JAMES - presse.legallais@gmail.com - 0660752761

LEGALLAIS accompagne aussi les professionnels de la plomberie et 
implante un nouveau point de vente près de RENNES !

Le 1er mars prochain, Legallais ouvrira un nouveau point de vente à Cesson Sévigné près de Rennes, reflet de 
son engagement de proximité et d’ancrage local auprès de ses clients.

Le nouveau magasin d’une superficie de 650m² proposera aux professionnels du bâtiment, parmi plus de 
50 000 références, les indispensables aux métiers du second œuvre. Un stock permanent de plus de 8 000 
références dont plus de 3 000 dédiées à l’univers de la plomberie, en fait le second point de vente spécialisé 
dans ce domaine, après Caen-Montalivet.

Cette nouvelle agence vient renforcer la présence de Legallais en région bretonne (déjà implanté depuis 
plusieurs années dans la zone industrielle ouest de Rennes) et permettra à davantage de clients de profiter 
des services spécialement conçus pour faciliter leur quotidien, dans l’exercice de leur métier : 

-  La mise à disposition gratuite de leurs commandes, dès le lendemain à l’ouverture pour les commandes 
passées avant 19h par téléphone ou sur legallais.com 

- La préparation dans l’heure des commandes (pour les produits stockés en point de vente)
- Un espace dédié à l’univers de la plomberie, avec plus de 3 000 références disponibles immédiatement 

3 personnes, dont le responsable, accueillent ainsi les clients à Cesson Sévigné. Si le magasin est en semi-
libre-service, ces experts en quincaillerie et en plomberie ont pour mission d’accompagner techniquement les 
clients, avec si besoin l’appui des spécialistes produits & métiers basés au siège social d’Hérouville Saint Clair 
en cas de commande spéciale. Jouissant également d’une forte autonomie, ils sont par exemple en mesure de 
réaliser des devis, au profit d’une réactivité et d’un gain de temps pour les clients qui obtiennent, le jour-même 
la réponse à leurs demandes.

C’est aussi un espace de mise en avant de l’offre produits à travers 8 univers (quincaillerie de bâtiment, 
d’agencement, de plomberie, d’électricité, de consommables, d’outillage, de matériels de chantier et d’EPI) et 
des nouveautés, de relais d’animations commerciales, de proximité avec les commerciaux et les fournisseurs 
de la zone avec la possibilité d’organiser des formations et des journées techniques.

Legallais compte désormais un réseau de 26 agences à travers la France, qui représentent aujourd’hui 7% du 
chiffre d’affaires de l’entreprise, annoncé pour 2022 autour de 400 millions d’euros. Le rythme d’ouvertures 
s’est accéléré au cours des dernières années, à raison d’un ou deux nouveaux points de vente par an. L’objectif 
est de couvrir toutes les grandes villes de l’hexagone, en privilégiant les zones où le point de vente sera bien 
visible et facilement accessible par les clients.

COMMUNIQUÉ
Caen le 21 février 2022
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U

E DE LA FRÉBARDIÈRE

3, rue de la Frébardière 
35510 CESSON SÉVIGNÉ

DU LUNDI AU VENDREDI 
de 7h à 12h 

et de 13h30 à 17h30 
(16h30 le vendredi)

RESSOURCES VISUELLES :

LOGO LEGALLAIS :
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VOTRE EXPERT PLOMBERIE EN ˝PAYS BRETON”

1er Mars
2022

2 e 
point de vente 

à Rennes

RESSOURCES VISUELLES :


