
Le bricolage, c’est plus simple 
avec Lemetal.fr ! 

Poutrelles, barres, tubes creux, tôles planes, profils... Bien qu’incontournables, les 

matériaux en acier, inox et aluminium sont, de par leurs longueurs 

surdimensionnées et leur transport difficile, le plus souvent synonymes de galères 

pour tous les bricoleurs. Avec son concept inédit de vente, découpe de barres, 

cisaillage et pliage de tôles, et livraison au détail de matériaux 

métalliques, Lemetal.fr révolutionne le marché du bricolage... et la vie des 

bricoleurs ! 

 

Lemetal.fr : tous les produits acier, inox, aluminium à prix 
usine et livrés chez soi 

Seuls, entre amis ou avec l’aide de professionnels, les Français sont de véritables 

adeptes du bricolage. Loin devant l’ameublement ou l’électroménager, le bricolage 

reste en effet le premier poste de dépenses pour l’amélioration du logement. En 

progression de 0,8% en 2014, il représente un marché de 24,8 milliards d’euros 

(*source Unibal, organisation professionnelle des industriels du bricolage, du 

jardinage et de l'aménagement du logement). 

Pourtant, alors que la plupart des structures sont aujourd'hui réalisées en acier, 

inox ou aluminium, les bricoleurs sont confrontés à une offre inadaptée. Lorsque 

les revendeurs spécialisés ne proposent que des barres de 6 mètres, les grandes 

enseignes ne disposent, dans un échantillon très restreint, que de barres de 1 ou 2 

mètres à prix exorbitants. Face à ce constat, Benoit Eiglier, spécialisé dans le 

négoce de produits métallurgiques, a l’idée de créer un site de vente en ligne pour 

proposer aux bricoleurs de toute la France un catalogue complet de produits acier, 

inox et aluminium : Lemetal.fr. 

 

Dimension, prix, transport : Lemetal.fr a la solution ! 

Avec 1000 articles référencés sur Lemetal.fr, les bricoleurs peuvent non seulement 

trouver facilement le produit dont ils ont besoin mais aussi le commander aux 

dimensions de leur choix et bénéficier de prix usine. 

http://www.lemetal.fr/


Benoit Eiglier cofondateur et dirigeant de PACA Métal, propriétaire du site 

Lemetal.fr, précise : 

« Depuis nos entrepôts implantés à Aubagne, nous découpons les 
aciers, inox et aluminium aux dimensions précises du client, nous 
emballons et livrons en express à travers toute la France. Nos 
relations privilégiées avec les usines, notre circuit direct sans 
intermédiaire et un stock permanent de 3500 tonnes nous permettent 
par ailleurs de garantir les meilleurs prix et une réactivité sans 
faille. » 

Avec Lemetal.fr, 

 finis le gaspillage et les chutes qui entraînent une perte de temps et 

d’espace ; 

 finis la cascade d'intermédiaires et les tarifs prohibitifs ; 

 finis les tracas dus au transport. 

Il suffit de commander en trois clics les articles recherchés aux dimensions 

nécessaires pour les recevoir aux meilleurs prix directement chez soi ou sur le 

chantier ! 

 

La preuve par l’exemple... 

 

Fer cornière en acier 30x20x3mm 

Poids : 1,20kg/m 

Qualité : acier S235 

Couleur : noir avec traces possible d’oxydation et calamine 

Disponible à la longueur de son choix, au cm près, de 1 à 300 cm. 

3,90€ la barre de 100cm 



 

Tube inox carré 35x35x2mm 

Poids : 2,25kg/m 

Qualité : inox brut alimentaire 304L 

Couleur : gris clair 

Disponible à la longueur de son choix, au cm près, de 1 à 300 cm. 

22,96€ le tube de 100cm 

....................... 

 

Poutrelle IPE 140x73x4,5mm 

Poids : 13,67kg/m 

Qualité : acier S235 

Couleur : noir avec traces possible d’oxydation et calamine 

Disponible à la longueur de son choix, au cm près, de 1 à 300 cm. 

38,27€ la poutrelle de 100cm 

 



Lemetal.fr propose également un large choix en : 

- bâtiment : caillebotis acier, marches, tôles de toiture et de bardage, treillis 

soudés, ronds à béton, fonds à souder... 

- outillage métallier, forets, fixation, abrasif, soudure, sécurité... 

Bon à savoir 

Tous les produits proposés sur le site lemetal.fr sont également disponibles à la 

vente au comptoir et en retrait au magasin Paca Métal à Aubagne. 

A propos des confondateurs : 
Benoit Eiglier et Philippe Pelissier 

Né à Marseille, Benoit Eiglier fait 

carrière à partir de 1989 dans le négoce 

de produits métallurgiques. Commercial 

itinérant pour différents groupes 

nationaux, européens et mondiaux 

jusqu’en 2003, il devient par la suite 

directeur d’agence chez Arcelor-Mittal 

dans la branche distribution de produits 

acier du groupe. Il est cadre 

commercial depuis 2009, dans le négoce 

et la distribution de produits acier, inox et aluminium lorsqu’en 2013, il découvre 

avec stupéfaction l’offre restreinte et onéreuse d’une grande enseigne nationale 

de bricolage... 

Né à Marseille, Philippe Pelissier 

commence sa carrière, après des études 

de commerce, dans un groupe de 

négoce de produits métallurgiques. 

Commercial sédentaire dans un premier 

temps puis rapidement commercial 

itinérant, il acquiert une connaissance 

de la vente d’acier et de ses dérivés. Il 

monte les échelons dans différentes 

sociétés nationales et internationales. Responsable des ventes puis acheteur, il 

reprend une agence en tant que directeur dans le groupe Arcelor Mittal 

Distribution. 

Ayant tous les deux une grande connaissance du marché aussi bien en amont qu’en 

aval, Benoit et Philippe se rendent compte qu’il manque, à tous les petits 

utilisateurs et les bricoleurs, une vraie offre métal à prix usine sans les contraintes 

de dimensions et de transports imposées. Après une étude de marché et un 

business plan, ils décident alors de créer une société permettant de pallier ce 

manque et fondent ensemble, en mai 2015, PACA METAL et son site de vente en 

ligne lemetal.fr 



Pour en savoir plus 

Site web : http://lemetal.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/lemetal.fr 

Magasin PACA Metal 

Zone industrielle Saint Mitre II 

1485 chemin de la vallée 

13004 Aubagne 

Tél. : 04.42.83.87.50. 

Fax : 04.42.83.66.61. 

 

Contact presse 

Benoit Eiglier 

Mail : contact@lemetal.fr 

Tél. 06.75.30.33.70 
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