
Prochainement sur Mees, 
en bordure de la cité ther-
male dacquoise un BRICO 
DÉPÔT ouvrira ses portes. 
Un événement dans la vie 
landaise puisque l’enseigne 
nationale attendait depuis 
plusieurs années l’opportu-
nité de "servir à l’essentiel" 
les bricoleurs professionnels 
ou particuliers du départe-
ment… Pour Jean-Chris-
tophe Suret, le Directeur, 
"Nos produits, comme nos 
savoir-faire, seront des facili-
tateurs de décisions et d’effica-
cité pour toute notre clientèle 
sans distinction."

"Le prix des travaux va baisser. 
Pas la qualité." C’est un slogan 
qui percute et dont on peut se ré-
jouir compte tenu du lien de causes 
à effets qu’il induit. "C’est notre 
promesse" renchérit de suite Jean-
Christophe Suret après avoir serré 
les mains des collaborateurs, tous 
au travail, comme lui, à quelques 
semaines à peine de l’ouverture. 
"Nous sommes sur des gammes 
essentielles pour chaque produits, 
des marques sélectionnées par 

nos soins. Des enseignes illustres 
connues et reconnues dans le mar-
ché du bricolage, et des marques 
propres comme Magnusson, ga-
ranties à vie, sont à chaque fois 
des symboles de notre rapport 
qualité / produit." Pas de mau-
vaise surprise. "La confiance est à 
ce prix. Historiquement, BRICO-
DÉPÔT connaît un vif et durable 
succès auprès d’une clientèle de 
bricoleurs avertis qui possèdent 
une idée précise de leurs projets et 
des outils et matériaux pour y par-
venir. Je pense aux professionnels 
artisans par exemple qui n’ont 
pas beaucoup de temps à perdre 
dans une recherche de qualité. Ici, 
ils peuvent aller à l’essentiel de 
suite." Ces propos tenus sont bien 
sûr éprouvés par ailleurs puisque 
BRICO DÉPÔT a fait de ce posi-
tionnement la force de sa bonne 
réputation et de son succès partout 
où il est installé. "Et pour toujours 
aller dans le sens de l’efficacité et 
du gain de temps, nous mettrons 
à disposition de la clientèle un 

DRIVE. Sur internet, il sera donc 
possible de commander et de venir 
retirer sa commande sur place." 

La qualité, les services, l’am-
biance
La qualité des produits on l’a vu, 
fait partie de l’ADN de BRICO 
DÉPÔT. Le service aussi ! "Nous 
encadrons effectivement toutes 
nos offres d’avantages clients 
identifiés : la carte BRICO DÉ-
PÔT ; le DRIVE, la LIVRAISON… 
Des mesures qui participent à une 
réussite solidaire car partagée 
par tous ceux qui s’engagent au-
près de nous. Je le rappelle, petits, 
moyens grands projets,... Petites, 
moyennes, ou grandes entreprises
BRICO DÉPÔT ne fait pas de dif-

férence et assure aux uns comme 
aux autres de tout son profession-
nalisme et des accompagnements 
précités." C’est l’occasion de sou-
ligner qu’une équipe d’une qua-
rantaine de collaborateurs est mo-
nopolisée quotidiennement pour 
servir efficacement la clientèle. Et 
Jean-Christophe Suret de rappe-
ler : "Des collaborateurs heureux 
font des clients satisfaits." Cette 
assertion connue dans le milieu 
n’a donc pas échappé à la straté-
gie interne de l’entreprise. "Nous 
avons souhaité nous inscrire dans 
le maillage territorial local et 
départemental. Près de 75 % des 
salariés sont issus de Dax ou des 
environs. Les études de marché 
réalisées avant notre implantation 
ici, témoignaient d’un flux migra-
toire de la population dacquoise 
et du sud des Landes vers le pays 
basque pour s’équiper d'outils et 
de matériaux pour le bricolage et 
la construction."
Il est une autre tradition dans la 
réussite des BRICO DÉPÔT en 

France. Partout où ils se sont ins-
tallés, une zone économique a vu 
le jour et a permis de fixer une ac-
tivité durable sur place et générer 
des emplois, des attractions nou-
velles… comme pour démontrer 
une nouvelle fois "qu’ensemble on 
fait toujours des choses que l’on 
ne ferait jamais tout seul." BRICO 
DÉPÔT le sait...

‘‘BRICO DÉPÔT 
assure aux uns 
comme aux 
autres de tout son 
professionnalisme.
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