
Chiffres clés 2021/22

Faits marquants 2021/22

Formules
magasins

Nombre de
magasins en

propre

Nombre de
magasins en

franchise

Nombre
total de

magasins

 
 

 
 

135 58 77  

 

14  14

Année financière 1-2-2021 - 30-1-2022

 -  

 

190 146 44  

339 218 121  

Collaborateurs*

EBITDA opérationnel 

* Magasins propres et sièges

7.308

€112million

€Chiffre d’affaires net

€1.504million

Investissements bruts
en immobilisations 

€44million

Déploiement du 

travail hybride 
chez Maxeda DIY Group

Makers Fair Digital
Praxis & Brico/BricoPlanit

Lancement d’un
nouveau programme
d’accueil pour les
magasins Praxis des postes vacants 

dans les magasins
Brico/BricoPlanit

sont pourvus 
en interne 

€€

PEOPLE

STORE PRODUCT HOME

DIGITAL

Lancement de
la nouvelle
Brico app 

de croissance de chiffre d’affaires
par rapport à 2020   

>1,6
millions de membres

>2
millions

de membres

Praxis-Plus
2e anniversaire

Activation du live chat
et chatbot pour le
service clients Praxis

Lancement
réussi des
magazines
en ligne chez
Brico/BricoPlanit

praxis.nl brico.be

+38%

+31%

80%

37 139

1.329

141
40.260 8.600 

5

ouvertures
de magasins 
et remodelings
chez Brico and Praxis

22.000
nouveaux
produits
en ligne 

Introduction
du concept 
Phygital
concept

Automatisation et
robotisation du centre

de distribution de Willebroek

projets de
reconversion

chez Praxis

changements d’assortiment
chez Praxis

changements d’assortiment
chez Brico/BricoPlanit

projets de
reconversion
chez Praxis Brico/

BricoPlanit

16
1

+

Collaboration des 

partenaires service  

Brico

Solar

de travaux de
bricolage exécutés
par Zoofy, Casius

en PWICC

contrats
20.281

panneaux

conteneurs à
déchets et de

stockage loués
Praxis Kluscontainer



Initiatives durables entreprises par Maxeda 2021/22

soutient les écoles 
avec le « projet Ecole Brico » pour 

10.000 €

Développement 
du personnel 
5.993
participants suivent
une formation

Emballage durable 

35.100kg
de plastique en moins

transactions traitées avec 
des cartes-cadeaux durables 

17.500

outils à main remis à 
neuf et expédiés via
« Gered Gereedschap »

112.500

de déchets électriques
et lampes collectés via 
Wecycle/Recupel

>135.000kg 

de piles collectées
via Stibat/Bebat

50.218kg 

Enquête qualitative et 
quantitative à grande 
échelle auprès des clients 
sur la durabilité

Bois certifié
(FSC & PEFC)

>88,6%

AA

Feuille de route pour
l'entrepreneuriat
durable jusqu'en 2030


