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Cdiscount et Mr.Bricolage annoncent un partenariat stratégique dans le
domaine du Bricolage et du Jardin
Les deux acteurs majeurs du Bricolage et du Jardin, ont décidé de valoriser la
complémentarité de leurs canaux de distribution et de bâtir un partenariat stratégique en
deux phases : l’une à l’amont par la mise en œuvre d’une alliance aux Achats, et l’autre à
l’aval avec l’entrée de Mr.Bricolage sur la marketplace du site Cdiscount.
Un premier accord a été signé ce 5 juillet 2018 associant aux Achats les deux enseignes sur une partie
des univers du Bricolage et du Jardin. Cet accord permettra d’améliorer la compétitivité des deux
Groupes et sera mis en œuvre dès juillet 2018.
Cdiscount et Mr.Bricolage sont par ailleurs en discussions avancées pour permettre à Mr.Bricolage de
vendre ses produits sur la marketplace de Cdiscount. Cette deuxième phase permettra ainsi à
Cdiscount.com de poursuivre l’extension de son offre multi-spécialiste, en l’occurence dans le domaine
du Bricolage et du Jardin, au bénéfice de ses clients et à Mr.Bricolage de capter les 20 millions de
visiteurs uniques mensuels du site Cdiscount.

A propos de Cdiscount :
Cdiscount.com est une filiale du groupe Casino. Leader du e-commerce non alimentaire en France, le site réalise un volume
d’affaire de 3,4 milliards d’euros en 2017, incluant sa Marketplace qui connaît une croissance soutenue avec plus de 10.000
commerçants partenaires.
Cdiscount a pour vocation la démocratisation des produits et des services du quotidien afin de les rendre accessibles à tous en
s’appuyant sur ses valeurs : la proximité et l’audace.
A propos de Mr.Bricolage :
Le Groupe Mr.Bricolage, qui développe les enseignes à forte notoriété Mr.Bricolage et Les Briconautes, est le spécialiste du
commerce indépendant en bricolage de proximité en France avec 687 points de vente, sous enseignes ou affiliés. A
l’international, le Groupe est implanté dans 8 autres pays avec 68 magasins.
Mr.Bricolage SA (MRB - FR0004034320) est coté sur le compartiment B de Euronext Paris et fait notamment partie des indices
Enternext PEA-PME 150 et CAC All Shares. Mr.Bricolage SA est éligible au PEA-PME.
Retrouvez toute l’information du Groupe Mr.Bricolage sur : www.mr-bricolage.com
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