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Daniel MALOUF, nommé directeur général de LEGALLAIS

Daniel Malouf, 54 ans, prend la direction générale de LEGALLAIS, leader indépendant de la
distribution de produits pour le marché du second-oeuvre à destination des professionnels du
bâtiment, et filiale du Groupe Grand Comptoir. Doté d’une solide expérience dans le retail et d’une
expertise e-commerce, Daniel Malouf souhaite affirmer et renforcer le positionnement de
multi-spécialiste de LEGALLAIS avec, pour objectif, de poursuivre la croissance ambitieuse de
l’entreprise.

Diplômé de l’Institut National Polytechnique de
Grenoble, Daniel Malouf commence sa carrière au sein
du Groupe Auchan. Il collabore pendant 12 ans à la
structuration de l’offre logistique de l’enseigne, puis en
2004, il prend la direction des systèmes d’information et
de l’organisation du Groupe. En 2010, il est nommé
directeur général e-Commerce pour piloter la
transformation digitale et cross canal du géant français
de la grande distribution.

Après plus de 20 ans au sein du Groupe Auchan, il
rejoint, en 2016, le groupe Quadient (anciennement

Neopost), leader mondial du traitement du courrier, de la communication digitale et des solutions
logistiques. Daniel Malouf développe alors une expérience BtoB en prenant la direction de la division
qui conçoit et propose des solutions technologiques pour optimiser la livraison du dernier kilomètre.

Daniel a rejoint LEGALLAIS le 29 août dernier. Il aura pour mission de continuer le développement de
l’entreprise au sein d’un marché innovant et dynamique, et de conforter sa position de leader
indépendant.

“C’est une fierté pour moi de rejoindre cette belle entreprise centenaire, véritable fleuron de
l’économie normande. Avec ses 130 ans d’histoire, LEGALLAIS allie parfaitement la tradition et la
modernité, en plaçant la satisfaction client au cœur de son activité. Être là quand les clients en
ont besoin, les accompagner dans leurs expertises, tisser des relations privilégiées avec nos
partenaires, développer l’omnicanalité de notre offre, capitaliser sur nos métiers historiques font
partie de l’ADN de l’entreprise. Nos valeurs et notre ambition RSE renforcent notre signature et
notre différenciation sur un marché en constante évolution.

Nos objectifs pour les années à venir sont très ambitieux. Mon rôle est de poursuivre,
avec les équipes, une croissance pérenne basée sur les valeurs de LEGALLAIS et
des orientations stratégiques claires. Notre expertise multi-spécialiste et notre
excellence opérationnelle seront nos socles pour continuer d’apporter
à nos clients la meilleure offre et qualité de service.”



Depuis 30 ans, le chiffre d’affaires de LEGALLAIS a été multiplié par 9 et les effectifs multipliés par 5.
Pour accompagner le développement de son activité, l’entreprise investit dans des chantiers
immobiliers d’envergure. D’ici fin 2022, le site logistique de Saint-André sur Orne (14) doublera sa
surface d’exploitation, passant de 24 000 m2 à 45 000 m2. À l’horizon 2024, un quatrième site tertiaire
sera construit à proximité du siège social normand, pour accueillir l’ensemble de la direction
commerciale. En perpétuelle croissance, LEGALLAIS recrute plus de 100 nouveaux collaborateurs
chaque année et développe les compétences de ses collaborateurs grâce à des parcours
professionnels évolutifs et variés.

À PROPOS DE LEGALLAIS
Créée en 1889, la quincaillerie de la rue de Vaucelles à Caen s’est transformée et a bien grandi depuis. LEGALLAIS, entreprise du Groupe Grand Comptoir, emploie plus de 1250
salariés en France dont 800 commerciaux et génère un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. Pour répondre aux exigences de chaque métier, l'entreprise a construit son
offre autour de 8 univers produits, regroupant plus de 60 000 références et plus de 600 fournisseurs : quincaillerie de bâtiment, quincaillerie d’agencement et
d’ameublement, plomberie, électricité, consommables, outillage, matériels & équipements et EPI (Equipement de Protection Individuelle). Chaque jour, ce sont plus de 15 000
colis qui sont expédiés depuis sa plateforme logistique de 45 000 m2 implantée à Saint-André sur Orne.

Entreprise engagée dans une démarche de développement durable, LEGALLAIS est labellisée "Engagé RSE - AFAQ 26000" démontrant son implication éco-responsable.
LEGALLAIS est reconnue "entreprise où il fait bon travailler" par l'organisme Great Place to Work et a reçu le label "Best Workplaces" en 2021.
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