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Brico Cash, l’enseigne discount de bricolage des Mousquetaires  
dédiée aux professionnels et bricoleurs avertis, a ouvert son 45e dépôt à Persan (95) 

 
 
Brico Cash, l’enseigne discount de bricolage des Mousquetaires dédiée aux professionnels et aux 
bricoleurs avertis, a ouvert son 45e dépôt. Situé à Persan, dans le Val-d’Oise, ce nouveau point de vente 
au format de 2 000 m² permet à la population locale de bénéficier désormais d’une offre de bricolage 
complémentaire et de proximité. Avec cette ouverture, l’enseigne renforce son maillage territorial en Île-
de-France et poursuit son développement avec l’objectif d’atteindre les 100 points de vente à fin 2025. 
 
Brico Cash poursuit son développement avec l’ouverture de son 45e dépôt à Persan (95) 

Premier réseau de proximité et d’indépendants 
et troisième acteur du marché du bricolage en 
France, ITM Équipement de la Maison, le pôle 
bricolage du Groupement Les Mousquetaires, a 
ouvert le 28 mai 2021 son 45e Brico Cash à 
Persan, dans le Val-d’Oise. Ce nouveau dépôt au 
format de 2 000 m² a été construit sur un site de  
24 000 m², dont 9 400 m² de verdure. Le parking 
est entièrement constitué de pavés drainants, ce 
qui favorise l’infiltration naturelle des eaux 
pluviales, d’éclairage solaire et d’arbres.  Plus de 

300 m² de panneaux solaires ont été installés sur le toit et le bâtiment est équipé de 6 pompes à chaleur 
réversibles, pour chauffer ou refroidir l’intérieur. 
 
Avec le Brico Cash Persan, la population locale bénéficie désormais d’une offre de bricolage 
complémentaire et de proximité. « Brico Cash Persan est situé sur un rond-point très passant et accessible 
depuis la nationale qui va de Paris à Beauvais. Nous proposons 11 500 références en grande quantité, 
disponibles immédiatement et aux meilleurs prix, avec un axe fort pour les rayons cuisine et salle de bains. 
Une équipe de 29 collaborateurs, à 50 % féminine, a été recrutée pour accompagner au mieux nos clients et  
garantir leur satisfaction », explique Philippe Eymard, chef d’entreprise Brico Cash à Persan.  
 
Un couple de chefs d’entreprise indépendants à la tête du Brico Cash de Persan (95) 
Le Brico Cash de Persan est le deuxième point de vente de Christine et Philippe Eymard, chefs d’entreprise 
Mousquetaires depuis quatorze ans et déjà propriétaires du Bricomarché de Lamorlaye (60). « Nous 
sommes fiers de participer à l’essor de l’enseigne Brico Cash, qui mérite à être connue et développée », 
confie Philippe Eymard, enthousiaste et ambitieux pour ce nouveau projet. Fort de son expérience de plus 
de 20 ans dans le bricolage, il s’est lancé dans l’entrepreneuriat en 2007 en rejoignant les Mousquetaires 
avec son épouse Christine, biochimiste de métier. « Pour créer et développer son entreprise, il faut de 
l’audace et encore de l’audace ! Nous avons été séduits par le modèle du Groupement. Les chefs 
d’entreprise Mousquetaires sont indépendants mais solidaires. C’est une force qui nous mène à la réussite », 
ajoute Philippe Eymard. 
 

 
 



 
 

À propos d'ITM Équipement de la Maison - Bricomarché, Brico Cash et Bricorama  
Bricomarché, Brico Cash et Bricorama sont les enseignes du Groupement Les Mousquetaires dédiées à l'équipement de l a  m a i so n .  

Elles comptent plus de 850 points de vente en Europe – dont 679 Bricomarché, 43 Brico Cash et 142 Bricorama. En France, l es t ro i s 

enseignes de bricolage des Mousquetaires représentent le premier réseau d’indépendants avec plus de 15 % de parts de m a rc h é et  

un magasin de bricolage sur trois. Brico Cash est un format dédié aux professionnels et bricoleurs avertis, et se décline en 2 format s.  
Créé en 1969, fondé sur l’initiative privée, le Groupement Les Mousquetaires rassemble aujourd’hui plus de 3 000 chefs d’entrepr i se 

indépendants et 150 000 collaboratrices et collaborateurs. Les autres enseignes du Groupement sont : Intermarché et Netto 

(alimentaire), Roady et Rapid Pare-Brise (mobilité). Pour en savoir plus : @Bricomarche_Fr - Espace journaliste - @mousquetairesfr 
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