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Avec la charte enseigne Picard Serrures, les Installateurs Agréés 

développent leur activité et conservent leur indépendance
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Près de trois ans après son déploiement, la charte enseigne Picard Serrures, concept de magasin 
intérieur et extérieur, séduit toujours plus d’Installateurs Agréés en Ile-de-France. Flexible et 
adaptée aux spécificités de chaque serrurerie, elle a permis à plusieurs professionnels de maintenir 
leur identité propre et leur notoriété locale tout en bénéficiant de la visibilité offerte par le réseau 
Picard Serrures.

Connue et reconnue dans son secteur, la société M4S est fidèle 
à Picard Serrures depuis 32 ans, à l’ouverture de son premier 
magasin. Pour l’une de ses trois agences, Monsieur Malet a 
souhaité bénéficier de la visibilité offerte par la nouvelle charte 
enseigne Picard Serrures tout en capitalisant sur son nom. Le 
dirigeant a donc choisi de conserver sa devanture et de créer 
un Espace Haute Sécurité dans sa boutique historique du 5ème 
arrondissement de Paris.

D’une surface de 60 m2, le show-room « permet aux clients 
particuliers et aux copropriétés de venir voir les produits 
en situation, c’est un gage de confiance », confie le gérant 
Monsieur Malet. Quelques mois après l’ouverture du nouvel 
Espace Haute Sécurité, sa première impression est positive :  

« les produits sont mis en valeur et il me semble que nous avons plus de passage qu’auparavant. De plus, 
les clients sont séduits, ils trouvent cela plus esthétique ».

Située dans le 17ème arrondissement de Paris, la serrurerie  
SE.FE.PAR est membre du réseau d’Installateurs Agréés Picard 
Serrures depuis 13 ans. A l’occasion de travaux d’embellissements 
en juin 2016, les gérants Monsieur et Madame Bensimon, frère 
et sœur, ont transformé leur boutique de 34 m2 en Espace Haute 
Sécurité Picard Serrures. Ils ont opté pour une enseigne mixte afin 
de préserver leur identité tout en « faisant partie d’un réseau structuré 
au sein d’une marque référence dans la serrurerie, gage de sécurité 
et de professionnalisme pour les clients ». Pour eux, la large gamme 
de produits Picard Serrures et leur fabrication française représentent 
« un atout majeur dans la prise de décision des prospects » conclut 
Madame Bensimon.
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Installateur Agréé Picard Serrures depuis 15 ans, Monsieur Pierrette, 
gérant de la serrurerie AMJ à Asnières (92), a lui aussi adopté une 
enseigne mixte qui lui permet d’associer son nom à la marque Picard 
Serrures sur sa devanture. « Compte tenu de l’historique de la marque 
et de la fiabilité des produits, c’est un gage de confiance pour les 
clients ». Monsieur Pierrette apprécie particulièrement la souplesse 
du concept magasin : « grâce aux solutions proposées dans la charte 
enseigne, malgré les 30 m2 seulement de ma boutique, j’ai pu installer 
un show-room avec un bloc-porte et quelques serrures ».

Installée depuis avril 2016, la nouvelle enseigne ravit Monsieur Pierrette, 
qui voit en Picard Serrures un « partenaire de confiance » : « l’équipe 
fait preuve d’une grande réactivité et d’une flexibilité appréciable. Ils ne 
vous laissent jamais tomber », conclut-il.

A ce jour, plus de 50 Installateurs Agréés Picard Serrures ont d’ores et déjà adopté la nouvelle 
charte enseigne et bénéficient d’une meilleure visibilité parmi lesquels plus de 20 IAP franciliens. 
Un chiffre qui témoigne de l’attachement des serruriers indépendants à la marque Picard Serrures 
et de la force de son réseau.
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