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s ur ce site internet, vous trouverez le 
mouton à 5 pattes ou la dimension spé-

cifique que vous cherchez : cylindres de ser-
rure, poignées de porte, roulettes de placards, 
outils spécialisés, raccords de plomberie...

“Nous mettons à disposition de tous 
les bricoleurs, un catalogue d’outils et 
de pièces habituellement réservés aux 
artisans. Un bricoleur pointu ou une 
personne à la recherche d’une pièce spé-
cifique trouvera forcément son bonheur 
chez nous”, indique Stéphane, respon-
sable des produits sur le site.

une entreprise normande et 
Fière de l’être !
Historiquement basée à Caen en 
Normandie, Bricozor expédie tous ses 
colis en 24 h depuis son centre logistique 
de pointe. Ici, pas de pâles copies ou de 
produits de qualité médiocre : les produits 

expédiés sont les mêmes que ceux posés 
par l’artisan ! Avis aux bricoleurs !

“Les bricoleurs sont de plus en plus experts 
et exigeants. Ils se tournent désormais vers 
internet pour leurs achats et les perspectives 
de progression sont encore très belles. La 
nouvelle génération de bricoleur arrive, et 
avec elle ses nouvelles habitudes d’achat !”, 
conclut Nicolas, directeur de Bricozor.com.n

www.bricozor.com

le bricolage se met à l’heure 
d’Internet avec Bricozor.com
les qUincailleries de qUartier aUx 1 000 articles n’existent PlUs. Place aUx grandes sUrFaces 
de bricolage qUi ProPosent 80 % de ProdUits les PlUs vendUs sUr le marché et malheUr à 
voUs si la Pièce oU l’oUtil qUe voUs recherchez est Un PeU sPéciFiqUe oU originale ! il voUs 
FaUdra le PlUs soUvent voUs toUrner vers la toile PoUr troUver votre bonheUr : bricozor.
com, nUméro 1 de la qUincaillerie sUr internet, ProPose ainsi le catalogUe le PlUs riche de 
Pièces de qUincaillerie et d’ameUblement. 

Fabricant d’outils innovants
pour des projets réussis

ELU MEILLEURE 
MARQUE 
ALLEMANDE 2017

Prix de l’excellence industrielle de marque, 
catégorie Outillage

Quel premier bilan pouvez-vous 
Faire de votre action à la tête 
de scs sentinel ?
J’ai souhaité adapter l’offre à l’évolution 
de la demande, en modernisant notre 
image et en privilégiant nos valeurs 
Qualité/Innovation/Simplicité. Nous 
devons sans cesse évoluer, mais surtout, 
rester proche du consommateur en lui 
proposant des produits à sa portée. Nous 
avons aussi modernisé notre logo en 
conservant la couleur “orange” historique 
et validé une nouvelle identité visuelle.
A ce jour, ces actions portent leurs fruits. 
Le premier semestre 2017 a été très satis-
faisant, avec d’excellents retours clientèle.

comment votre oFFre se décline-
t-elle et Quid de son circuit de 
distribution ?
Notre offre couvre les trois grandes 
familles suivantes :
– L’accès, cœur métier historique de l’en-
treprise, qui englobe la motorisation (por-
tail, garage), l’interphonie et les carillons.

– La sécurité, en pleine évolution, avec 
des produits de surveillance de plus en 
plus simples d’installation et d’utilisation. 
– L’habitat (stations météo, veilleuses, 
etc.), segment qui s’étoffe de mois en mois.

Le circuit de distribution est centré sur la 
Grande Surface de Bricolage.

pouvez-vous Faire le point 
sur vos innovations récentes, 
notamment dans le domaine des 
produits connectés ?
Nous avons lancé un nouveau carillon 
révolutionnaire sans fil/sans pile. Je cite-
rais aussi le nouvel interphone VisioDoor 
7+, avec écran digital 7’’ extra-plat.
Notre offre va s’enrichir à la rentrée 
d’une nouvelle gamme de produits 
connectés “Intelligence in your Life”, 
pilotables avec la même appli. n

www.scs-sentinel.com

SCS Sentinel, une offre accès-
sécurité redynamisée

stéPhane garreaU a rePris Fin 2015 la direction de scs sentinel, société 
vendéenne leader dans le conFort et la sécUrité de l’habitat PoUr les 
ParticUliers. entretien.

Entretien 
Stéphane Garreau a repris fin 2015 
la direction de SCS Sentinel, société 
vendéenne leader dans le confort et la 
sécurité de l’habitat pour les particuliers.

Visible sur le web 
www.liberation.fr

Pour plus de visibilité, l’article est relayé 
sur le site internet de libération, dans leur 
dossier « bricolez cet été ! ».
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SCS Sentinel,  
une offre accès-sécurité redynamisée

Quel premier bilan pouvez-vous faire de votre action à la 
tête de SCS Sentinel ?

J’ai souhaité adapter l’offre à l’évolution de la demande, 
en modernisant notre image et en privilégiant nos valeurs 
Qualité/Innovation/Simplicité. Nous devons sans cesse 
évoluer, mais surtout, rester proche du consommateur en 
lui proposant des produits à sa portée. Nous avons aussi 
modernisé notre logo en conservant la couleur “orange” 
historique et validé une nouvelle identité visuelle.

A ce jour, ces actions portent leurs fruits. Le premier 
semestre 2017 a été très satisfaisant, avec d’excellents 
retours clientèle.

Comment votre offre se décline-t-elle et quid de son 
circuit de distribution ?

Notre offre couvre les trois grandes familles suivantes :

– L’accès, coeur métier historique de l’entreprise, qui 
englobe la motorisation (portail, garage), l’interphonie et 
les carillons.

– La sécurité, en pleine évolution, avec des produits 
de surveillance de plus en plus simples d’installation et 
d’utilisation.

– L’habitat (stations météo, veilleuses, etc.), segment qui 
s’étoffe de mois en mois.

Le circuit de distribution est centré sur la Grande Surface 
de Bricolage.

Pouvez-vous faire le point sur vos innovations récentes, 
notamment dans le domaine des produits connectés ?

Nous avons lancé un nouveau carillon révolutionnaire 
sans fil/sans pile. Je citerais aussi le nouvel interphone 
VisioDoor 7+, avec écran digital 7’’ extra-plat.

Notre offre va s’enrichir à la rentrée d’une nouvelle gamme 
de produits connectés “Intelligence in your Life”, pilotables 
avec la même appli. 




