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Le marché du BTP et celui de la jardinerie 
sont en pleine mutation. Les grandes 
enseignes généralistes traditionnelles de 
bricolage peinent désormais à répondre 
à une forte exigence de la part des 
professionnels et des particuliers quant à 
la qualité des conseils fournis, des services 
rendus et du rapport qualité/prix. Les 
petites enseignes locales, quant à elles, se 
limitent à un ou deux magasins régionaux 
et ne peuvent pas satisfaire une demande 
nationale.

À l’ère du tout-numérique, nos compatriotes 
veulent pourtant pouvoir être l ivrés 
n’importe où, sans attendre, y compris 
lorsque les produits sont volumineux. Ils 
veulent aussi profiter d’une réelle expertise 
dans le domaine qui les intéresse, même si 
celui-ci est très spécifique. Enfin, les tarifs 
sont scrutés à la loupe : il s’agit de payer 
moins cher tout en ayant en même temps 
des produits qualitatifs.

Ces problèmes, nous les connaissons 
bien pour les avoir anticipés mais aussi 
vécus « sur le terrain », quand nous étions 
installateurs de clôtures. Alors il y a 9 ans, 
nous avons décidé de révolutionner ce 

secteur en lançant une enseigne ultra-
spécialisée : Districlos, la nouvelle référence 
pour les clôtures, les grillages et les portails. 
Nous avons aussi été les premiers dans ce 
domaine à prendre le virage du numérique, 
et ce dès 2013.

Un choix que nous n’avons jamais regretté ! 
En tant que « millenials », nous avons su 
capter les attentes qui étaient dans l’air 
du temps. Aujourd’hui, nous continuons 
d’innover en proposant un nouveau site 
dédié aux professionnels (installateurs 
de clôtures, paysagistes, maçons…). Avec 
toujours, la même vocation : proposer 
du matériel pro aux tarifs les plus bas du 
marché, en supprimant les intermédiaires.

Nous appliquons en quelque sorte le 
principe du « circuit court » au marché de 
la clôture ! C’est aussi pour cela que nous 
multiplions les magasins à taille humaine : 
nous voulons couvrir tout le territoire et 
permettre à tous nos clients de venir nous 
rencontrer localement.

Yoan Sauzedde et Matthieu Chatain, 
dirigeants

ÉDITO
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LA GARANTIE DE L’EXCELLENCE À DES TARIFS IMBATTABLES

Partie 1
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En moins de 10 ans, Districlos a révolutionné le marché traditionnel 
de la clôture en imposant sa propre vision novatrice d’un secteur 
jusqu’alors totalement figé.

Sa marque de fabrique ? L’esprit « start-up » ! Districlos a inventé une 
nouvelle expérience d’achat 100 % positive, 100 % économique et 
zéro « prise de tête ». Il n’y a plus besoin de choisir entre la qualité 
et le prix, entre l’expertise et la liberté de choix, entre le suivi et la 
livraison à domicile.

Tout devient enfin possible :

• Dénicher un modèle de clôture, de grillage ou de portail à la fois 
esthétique et conçu pour durer (qualité professionnelle),

• Acheter en magasin ou en ligne,

• Être conseillé,

• Se faire livrer (et même installer !) des produits volumineux et 
lourds,

• Et profiter du meilleur rapport qualité/prix.

Le site numéro 1 de la clôture 
en France

Supprimer les intermédiaires. Districlos a enlevé le niveau 
« grossiste » et même, dans la plupart des cas, le niveau 
« transporteur ». C’est cette maîtrise du processus de 
production qui lui permet de garantir les prix les plus bas.

Son secret ?

Les (gros) petits plus pour les pros

En plus de la présence de magasins sur tout le 
territoire, les installateurs de clôtures, les maçons, les 
paysagistes... peuvent désormais effectuer leur devis 
en ligne et commander sur un site dédié. Ils gagnent 
aussi un temps précieux et réalisent des économies 
substantielles en se faisant livrer leurs produits 
directement sur le chantier.

« Nous développons aussi un partenariat avec 
des installateurs de clôtures. Nous sommes 
en permanence à la recherche de poseurs, 
reconnus pour leurs compétences, afin de leur 
envoyer gratuitement des chantiers venant des 
demandes de nos clients particuliers. »

Yoan Sauzedde, co-fondateur de Districlos
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Districlos est une entreprise à taille humaine qui fait rimer 
convivialité avec humanité.

Elle a été créée PAR des professionnels de la clôture POUR tous 
les pros de la clôture et les particuliers. Et cela change tout ! Les 
magasins sont chaleureux, avec des équipes accueillantes qui ont 
le sens de l’écoute et qui savent prodiguer de bons conseils.

Districlos, c’est aussi un engagement au quotidien qui fait toute la 
différence :

La société varoise a été la première à se positionner à l’échelle 
nationale, à démocratiser la clôture de qualité professionnelle, à 
lancer un site e-commerce consacré à la vente de grillages et de 
clôtures, et à livrer partout en France des produits qui peuvent être 
très volumineux/lourds.

Il n’y a pas besoin d’attendre, les produits sont envoyés 
immédiatement dans toute la France. Et si le lieu de livraison est 
à moins de 250 km d’un magasin, l’équipe Districlos se charge 
personnellement d’apporter les produits !

 

Les produits proposés par Districlos sont sélectionnés parmi les 
fabricants les plus performants d’Europe ! Le prix, mais pas à tout 
prix ! 

 

Avec un service client disponible (du lundi au vendredi de 8h à 19h 
non-stop) et un paiement en ligne 100 % sécurisé.

 

Comme le devis en ligne pour les pros ou la possibilité de configurer 
un kit de clôture (rigide ou souple) pour les particuliers.

Des valeurs fortes pour une satisfaction optimale

Une démarche de pionnier

Des magasins qui ont les produits en stock

Une garantie +++

Un site e-commerce perfomant

Des outils pratiques
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Zoom sur les différentes gammes de produits

Grillage

Les kits prêts à poser : à sceller, sur platine, avec 
soubassement, avec occultation.

Les produits au détail : panneau rigide, poteau pro, 
soubassements en béton, clôture piscine, clôture 
résidentielle, clôture décorative.

Les accessoires : platines pro, chevilles, cales de montage, 
fixations murales, bouchons, outils...

Les kits prêts à poser : soudé, simple torsion.

La gamme agricole : grillage pour moutons, poules, lapins.

Les produits au détail : simple torsion, grillage soudé, 
poteau T, jambe de force.

Les accessoires : fils de tension 2,7 mm, tendeurs, agrafes 
et pinces à agrafes, barre de tension…

Rigides (Pro et Pro+) Souples
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Portail et portillon Brise-vue Gabion

Portails, portillons et accessoires 
(kit platine pour portillons) sont 
disponibles dans 3 gammes :  Jardin, 
Professionnel et Déco.

Lattes d’occultation : lattes occultantes 
en PVC / en bois / à tresser, accessoires 
de pose.
Haie artificielle : feuillage artificiel, mur 
végétal, haie en brins, accessoires de 
pose.
Toile : brise-vue en toile, accessoires 
de pose.
Brise-vue naturel : brande, canisse 
naturelle, osier tigre, accessoires de 
pose.

Les gabions Décor Cube existent en 
modèles 30 x 60 cm, 60 x 60 cm et 
120 x 60 cm.



9

Sur Avis Vérifiés, Districlos obtient la note de 9,3/10 à partir de 1 187 
avis de clients au cours des 12 derniers mois.

« C’est la troisième commande que je fais chez Districlos. 
Pourtant je ne suis pas un as d’internet. Autant dire que je suis 
satisfait du produit. Aussi bien sur la qualité que sur le suivi 
de celui-ci. En effet, j’ai pu poser mes clôtures progressivement 
et les étaler dans le temps en conservant leur qualité et leur 
homogénéité. J’ai fait livrer la dernière commande. Merci pour 
le respect du rendez-vous et l’amabilité du livreur. »

PIERRE-LUC B.

« Site très clair avec le configurateur, renseignements par 
téléphone très précis, commande passée sans difficulté, 
livraison prévue le jour et l’heure à la commande, livraison 
assurée par deux sms une heure avant l’arrivée du chauffeur, 
déchargement sans précipitation, commande vérifiée sur place 
et chauffeur très aimable, je recommande vraiment, le prix est 
à la hauteur de la qualité. »

HUBERT H.

« Site simple et efficace. Rapport qualité/prix très intéressant. 
Suivi de commande impeccable. Récupération de ma commande 
au magasin nickel, personne très agréable. Merci »

AUDREY D.

« Commande dispo le lendemain, quoi de mieux ! Qualité 
toujours au top et prix moins cher que partout : 2ème 
commande chez vous et toujours pas déçu. »

MAXIME B.

« Un service rapide et un contact très sympathique. La clôture 
est parfaite. Je suis enchantée. »

CHRISTINE B.

« Entièrement satisfait de la prestation et du suivi de la 
commande. Livré sous 1 semaine par le dépôt de Béziers. 
Super. ».

RENAUD B.

« Tout est parfait, commande facile, livraison très rapide, et 
suivi de la commande très au point, appel du transporteur pour 
date de livraison, appel de la secrétaire pour confirmation de 
la commande et livraison, rien à redire. Reste plus qu’à poser 
le grillage :) »

OLIVIER K.

« Commande simple, produits conformes, qualité au rendez-
vous, livraison rapide et à l’horaire annoncé. Bon contact et 
bons conseils de la part du livreur. À recommander. »

WILFRIED L.

Quelques témoignages de clients
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DISTRICLOS, L’ASCENSION FULGURANTE DU 
NOUVEAU SPÉCIALISTE DE LA CLÔTURE

Partie 2
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L’aventure Districlos en quelques dates-clés

Le magasin se développe bien. Un premier collaborateur est recruté.

2012

Yoan Sauzedde et Matthieu Chatain créent le premier magasin dans le Var, à Fréjus.

2011

Précurseur, Districlos lance son site e-commerce et embauche un autre salarié.

2013

Le succès de la boutique en ligne est tel qu’il faut désormais développer une organisation logistique plus 
opérationnelle à l’échelle nationale. Yoan et Matthieu élaborent donc une feuille de route pour accélérer 
l’expansion de l’entreprise.

2014

Première étape de ce déploiement : la création d’un nouveau magasin dans l’Eure, à Angerville la Campagne. 
Le groupe Districlos compte désormais 7 collaborateurs.

2015

Création de la plateforme en Bourgogne (à Chatenoy en Bresse) et du premier concessionnaire dans le 
Languedoc (à Béziers). 15 salariés travaillent pour Districlos.

2016

Création d’un nouveau magasin dans l’Est de la France, à Sarrebourg. Nombre total de collaborateurs : 24.

2017

Création de 4 nouveaux magasins : dans le Nord (à Carvin), en Savoie (à Belmont-Tramonet), en Auvergne (à 
Veyre-Monton), et dans le Maine-et-Loire (Nuaillé). Districlos emploie désormais 45 personnes. Au total, ce 
sont 375 000 mètres linéaires de clôtures, grillages et portails qui ont été vendus.

2018

Districlos rassemble aujourd’hui plus de 70 collaborateurs dans ses 9 magasins. Avec ses propres véhicules, 
la société couvre 75% du territoire pour effectuer les livraisons.

2019
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Yoan Sauzedde et Matthieu Chatain sont deux jeunes entrepreneurs.

Ils se recontrent à l’école et deviennent ensemble installateurs de 
clôtures. Pour eux, il s’agit d’une véritable passion, parfois liée à des 
souvenirs d’adolescence : le père de Yoan étant paysagiste, c’est 
avec lui qu’il a posé sa première clôture lorsqu’il avait 15 ans.

En 2011, ils ont l’opportunité d’acheter un premier camion 
de clôtures à un fabriquant afin de revendre son contenu sur 
Leboncoin.fr.

Matthieu Chatain confie :

« Nous savions qu’il y avait de la demande, mais 
nous avons été surpris par son ampleur. Le stock 
entier a été écoulé en quelques mois à peine. Nous 
avons alors décidé d’investir pour lancer notre 
premier magasin spécialisé. Le concept Districlos 
venait de naître ! »

En moins de 10 ans, la société Districlos a réussi à se développer 
dans la France entière. Aujourd’hui, le groupe compte 9 magasins 
et possède le tout premier site e-commerce de clôtures en ligne 
(https://cloture-discount.fr).

Pour faire face à une demande grandissante, Districlos a déjà prévu 
d’ouvrir deux nouveaux magasins à Montélimar et à Bordeaux. D’ici 
2020, une dizaine de magasins supplémentaires vont être créés afin 
d’assurer une couverture à 100 % du territoire pour la livraison des 
commandes (professionnels et particuliers).

Portraits des fondateurs

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web :  https://cloture-discount.fr

 https://www.instagram.com/cloture_districlos/

 https://twitter.com/districlos

 https://www.facebook.com/districlos/

CONTACT PRESSE
Philippe Ravix

E-mail : philippe@districlos.com

Tel : 06 22 50 38 83

https://cloture-discount.fr
https://cloture-discount.fr
https://www.instagram.com/cloture_districlos/
https://twitter.com/districlos
https://www.facebook.com/districlos/
mailto:philippe@districlos.com

