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LE PALMARES DES MEILLEURES ENSEIGNES

• ••
Trecobat Les clients
de ce constructeur

Les champions de

L’EQUIPEMENT
DE LA MAISON

de maisons individuelles
bénéficient d’une appli
originale qui permet de

Courtage en travaux

suivre son chantier, de
stocker ses documents
importants mais aussi
de gérer la domotique
du logement achevé.

• ••
Cuisine Plus Cette
chaîne du groupe FBD
(qui possède aussi Ixina,
bien ciassé également)
est positionnée sur un

L’engouement des Français pour agencer
toujours plus confortablement leur domicile se
maintient. Une aubaine pour ces marques.

créneau «premium
accessible», à partir de
4600 euros, avec un
large choix de cuisines
personnalisables.

• ••

• ••
Achat-vente et dépôt-vente

Happy Cash Pour coller
davantage aux attentes
de la ciientèle, ce
groupe spécialisé dans
le marché de l’occasion
teste des déclinaisons
de points de vente plus
spécialement dédiés aux
appareils numériques
ou à la friperie.

• ••
Jysk

D’origine danoise,
cette enseigne

d’ameublement n’a ni la
notoriété ni la taille de
sa célèbre concurrente
suédoise, Ikea. Cela
ne l’empêche pas d’être
connue pour ses prix
discounts et ses efforts
de conseils en magasin.

• ••.

• ••
Muy Mucho Première
apparition dans notre
palmarès pour cette
enseigne de décoration
et d’articles pour la
maison au joli design et
à prix attractifs. D’origine
espagnole, elle n’est
présente en France que
depuis 2017, mais elle
dispose déjà d’un solide
réseau de 48 boutiques.

• ••
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•••
Les Compagnons
des saisons On peut

• ••

être une enseigne

ekWateur Entre

régionale et obtenir

le report de son

une meilleure note

introduction en Bourse

de satisfaction que

au printemps dernier
et le récent blocage

les géants du secteur.
La preuve avec ce

des augmentations du

réseau de 11 jardineries

prix du gaz imposé par

indépendantes réputées

le gouvernement pour

pour la qualité du

Piscinistes et équipementiers piscine

conseil de leur
cet hiver, ce fournisseur
indépendant d’énergie
verte vit des moments

personnel en magasin.

Magasins de linge de maison

agités. II pourra
se rassurer avec la

• ••
Grand Litier Reprise
gratuite et recyclage des

meilleure note accordée
par les consommateurs

anciennes literies, prise
de mesure à domicile et

dans sa catégorie.
Original : le service

installation, financement

clients est composé en

personnalisé... Cette

partie de souscripteurs

chaîne moyen-haut
de gamme multiplie les

volontaires, qui
sont rémunérés pour

attentions pour séduire
et fidéliser la clientèle.

l’occasion.

• ••

• ••

Saint Maclou Créée
en 1963 par un membre
de la famille Mulliez,
cette enseigne a su
ces dernières années
moderniser son image
vieillotte de spécialiste
de la moquette et
des tapis avec une offre
très élargie en matière
de revêtements et
de décoration intérieure.

• ••
Pro&Cie

Sancoins (18),

Montignac (24), Charmes
(88)... Souvent situés
en dehors des grandes
villes, ces magasins
d’électroménager
ont profité du retour
des acheteurs dans
les commerces locaux
durant la crise sanitaire.

• ••
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