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Nomination d’un nouveau Directeur des Magasins Intégrés 

 
Mr.Bricolage annonce la nomination, depuis le 27 octobre, de M. Philippe Colomby au poste de 
Directeur des Magasins Intégrés.  
 

Au titre de ses fonctions, Philippe Colomby prend la responsabilité de la direction des 75 

Magasins Intégrés du Groupe. Il se voit ainsi confier la mission dans laquelle s’est engagé 

le Groupe à horizon 2011 : reprendre en main la performance des magasins intégrés avec 

l’objectif d’un taux de marge opérationnel supérieur ou égal à 3 % du chiffre d’affaires, 

par la mise en œuvre d’une nouvelle dynamique commerciale et l’augmentation du  

CA / m². 

 

Directeur d’enseigne France Bricorama pendant 13 ans 

Philippe Colomby, 46 ans, totalise plus de 25 ans d’expérience dans l’univers de la distribution spécialisée 

de bricolage.  

Il a eu la responsabilité de différents postes au sein du groupe La Bricaillerie pendant 11 années, allant de 
la direction d’un point de vente à la direction commerciale de 18 magasins intégrés. Depuis 1995, suite au 
rachat de La Bricaillerie par le groupe Bricorama, Philippe Colomby a accédé au poste de Directeur 
d’enseigne France Bricorama. Dans le cadre de cette fonction, il animait une équipe de 9 directeurs 
régionaux ayant en charge la gestion de plus de 80 magasins intégrés. 

 

A PROPOS DU GROUPE MR BRICOLAGE  
 
Acteur majeur de la distribution spécialisée de bricolage en France (486 points de vente) et 
présent dans 9 autres pays (42 magasins), le Groupe Mr Bricolage déploie plus de  
1 320 000 m² sous les enseignes Mr Bricolage et Catena, au 30 septembre 2008. 
Il a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 1,90 milliards d’euros fin 2007 et rassemble près de 
11 000 collaborateurs dans le monde.  
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