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CHAPELLIER
UN SPÉCIALISTE DES TOILETTES AUTONOMES 

BIEN DANS SON ENVIRONNEMENT

57640 SAINTE-BARBE 
Tél. : 03-87-38-44-89

www.lesdetendus-loc.fr 

L’entreprise messine distribuant 
les « Détendus » poursuit son 
développement commercial, 
avec deux embauches prévues 
prochainement (logistique, 
administratif), et accélère ses 
recherches pour préserver 
l’environnement. 

de renforcer la réactivité et le poids de l’entreprise sur le marché 
économique local.
Stéphanie et Hubert recherchent des produits réduisant l’impact 
(destruction des matières, savons bio), travaillent avec Labo MD, 
laboratoire messin réputé pour ses solutions de désinfection agréées 
pour salles d’opération en milieu hospitalier. Ils ont opté pour du papier 
toilette évidemment recyclé, issu des Vosges, une prospection active 
sur les meilleures options produits « verts » sur l’ensemble de l’activité. 
Ils s’aident aussi, pour leur gestion commerciale, de CITINET 
(Gondreville, 54), de sociétés basées à Metz pour la comptabilité 
(LORGEC), la communication (AVANCE), l’impression  (Prim’Service) 
ou à Hagondange pour l’informatique (FM informatique). Diffi cile de 
faire plus concentré…

Plus « green », plus effi caces
L’un des objectifs majeurs des deux associés réside dans des solutions 
de transport pour leur activité, mobile par nature, qui réduisent 
l’empreinte carbone générée. Aussi visent-ils un parc logistique le plus 
vertueux possible, à forte autonomie, via l’électricité ou l’hydrogène, 
voire d’autres solutions plus globales. Et tiennent également à nourrir 
leurs démarches clients, équipes et fournisseurs, pour entretenir la 
proximité, la modernité. Dans leur panel de demandeurs, de l’artisan 
aux grands groupes en passant par les collectivités et les particuliers 
organisateurs d’événements, les clients se fi délisent. Preuve de choix 
sains dans un secteur complexe ?

Il s’agit d’un marché assez spécifi que lié aux 
besoins du BTP, des collectivités, des 

organisateurs d’événementiel, que la sortie du 
Covid-19 animent. Et l’horizon s’éclaircit pour 
la jeune entreprise qui dénote et intrigue dans 
son secteur des sanitaires mobiles. Des 
sondages d’opinion semblent d’ailleurs 
plébisciter la démarche autour de l’accueil 
client et la qualité de service déployée par ce 
nouveau « player ». Son logo, ses produits, sa 
mentalité  rafraîchissante... On est bien loin du 
simple loueur d’utilités.

Un ancrage territorial
« Inutile d’aller chercher ailleurs, si nous 
voulons être acteurs locaux. » La Lorraine, les 
Vosges, l’Alsace (voire l’Allemagne, près de 
Dresde, avec Global pour unique fournisseur 
étranger, celui des cabines-toilettes en plastique 
recyclable)… La logique des Chapellier, 
Stéphanie et Hubert, est cohérente : elle 
s’appuie sur des fournisseurs de proximité afi n 
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