
LEGALLAIS 

L’entreprise LEGALLAIS est née à Caen (Basse-Normandie) en 1889. Elle est spécialisée dans la 

distribution de quincaillerie, d’outillage, de plomberie, de matériel de chantier et d’équipements de 

protection auprès des professionnels du bâtiment. Elle opère sur l’ensemble du territoire français et 

emploie 750 personnes.  

Entreprise de taille intermédiaire et indépendante et familiale, elle a ouvert depuis plusieurs années son 

capital aux salariés de l’entreprise.  

LEGALLAIS est implantée sur plusieurs sites en France :  

 Hérouville St-Clair (Calvados) : siège social 

 St-André / Orne (Calvados) : centre logistique 

 12 points de vente à Caen, Lille, Lyon, Mantes, Marseille, Nantes, Paris, Rennes, Rouen, Saint-

Denis et Tours  

L’ensemble des sites est certifié selon les normes ISO9001 et ISO14001.  

L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 154 M€ en 2012 contre 147 M€ en 2011. Elle a été 

récompensée en 2012 par le Green Business Award et le trophée de la responsabilité environnementale 

des entreprises. 

La politique Qualité et Développement Durable de la société LEGALLAIS repose sur l’engagement 

fort d’appliquer les 10 principes du pacte mondial de l’ONU pour le Développement Durable, ainsi 

que sur la norme ISO 26000 « Responsabilité Sociétale des Entreprises ». Son rapport Développement 

Durable est consultable sur le site : www.legallais-durable.com 

Ses actions sont également visibles sur la page facebook Legallais durable.  

LEGALLAIS a créé en 2010 sa fondation d’entreprise qui œuvre dans le domaine de l’habitat social, 

de la transmission des savoir faire artisanaux, de l’aide à l’éducation pour des populations défavorisées 

et de l’environnement. 

Entre 2010 et 2013, ce sont plus de cinquante projets qui ont été soutenus, en France comme à 

l’étranger. Pour ses actions, la fondation a été récompensée à deux reprises : elle a reçu le trophée 

Admical du jeune mécène en octobre 2012, et le 22 avril 2013, le Ministère de l’Ecologie lui a remis le 

prix spécial du jury dans la catégorie « encouragements » lors de la remise des 3ièmes trophées 

« mécénat d’entreprise pour l’environnement et le développement durable » pour son soutien à 

l’association « Terre de Liens Normandie ».  
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