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QUESTIONS À...

Pouvez-vous nous décrire le concept de Toolstation 
qui n’est pas encore très connu en France ? Son ori-
gine ?

Toolstation a été créé en Grande-Bretagne en 2003 
avec un premier magasin installé dans une station es-
sence reconvertie, près de Bristol (d'où le nom: petrol 
station - Toolstation).

Aujourd'hui, plus de 400 magasins sont opérationnels 
dans ce territoire avec un plan de développement 
annuel d'une cinquantaine de nouveaux points de 
vente.

En 2006, l’enseigne ouvre son premier point de vente 
aux Pays-Bas qui compte 60 magasins aujourd'hui.

Toolstation est un distributeur d’outillage et matériel à 
petit prix destinés aux travaux du bâtiment, rénova-
tion et bricolage. Le concept repose sur la vente au 
comptoir et la disponibilité de 100 % des articles (envi-
ron 10.000 références) stockés sur la partie arrière du 
magasin.

Les magasins ont une surface entre 300 et 500 m² et 
sont généralement installés dans des PAC, retail parks 
en périphérie. Quelques magasins ont ouvert en 
centre-ville (Londres, Amsterdam, Lyon) sur des sur-
faces plus réduites avec un référencement adapté.

La vente par internet a été lancée en parallèle de 
l'ouverture des premiers magasins et ce canal contri-
bue aujourd'hui pour 30 % du chiffre d'affaires total 
de la société.

En 2014, le premier magasin ouvre en France à Saint-
Priest près de Lyon sur le même site que l'entrepôt lo-
gistique, 12 magasins sont opérationnels aujourd'hui 
dans la région Rhône-Alpes.

En 2019, le premier magasin ouvre en Belgique.

Le réseau en Europe compte quelques 480 magasins 
avec un plan de développement de 100 nouveaux 
points de vente par an.

En 2012, le groupe Travis Perkins , un des principaux 
distributeurs de matériaux et matériel de bricolage 
en Grande-Bretagne (CA de 7 milliards de £ en 2019) 
devient actionnaire à 100 % de Toolstation UK puis en 
2019, il devient actionnaire majoritaire de Toolstation 
Europe (Pays-Bas, Belgique, France).

Tous les magasins sont des succursales.

Quelle est votre cible de clientèle ?

Nos produits de qualité sont destinés aux artisans du 
bâtiment, mais également aux particuliers. Nous fai-
sons bénéficier les mêmes prix de vente à tous nos 
clients, qu’ils soient professionnels ou particuliers et 
l'achat ayant été fait en magasin ou par internet.
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Directeur du développement de Toolstation
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Dans les critères de décision de recherche des futurs 
emplacements de nos magasins, nous privilégions les 
zones commerciales où évoluent ces deux profils de 
clientèle. 

Quelle est sa spécificité par rapport à la concurrence 
existante ?

Nos concurrents sont à la fois des distributeurs de 
matériaux qui s'adressent aux professionnels du bâti-
ment (Point P, La Plateforme du bâtiment, Samse, Bri-
coman....) et les grandes enseignes de bricolage qui 
vendent aux particuliers (Castorama, Leroy Merlin, Mr 
Bricolage...).

Notre gamme de produits, une offre prix très compéti-
tive sur les grandes marques du bricolage, une dispo-
nibilité de produits, notre service qualitatif de vente au 
comptoir dans nos magasins sont des éléments diffé-
renciateurs importants. Tous nos magasins ouvrent de 
7 heures à 18 heures. 

Nous sommes sur un marché du bricolage en évolu-
tion positive ces dernières années et proposons une 
réponse de proximité et rapidité de service face aux 
grandes surfaces de matériaux et bricolage.

Pourquoi avoir choisi d’adhérer à Procos ?

Il nous semblait important de nous associer à Procos 
pour bénéficier de son expertise du tissu commercial 
français et de pouvoir identifier rapidement les zones 
potentielles pour les futures ouvertures. 


