


La Maison du Sol est le seul réseau national 
intégré de distribution de revêtements
de sols pour les professionnels.

Depuis plus de 70 ans, 
nous fournissons à une clientèle

professionnelle une solution complète 
de revêtements de sols. 

Nous mettons tout en place pour offrir 
les meilleurs produits et services, 

assurer un accompagnement et un suivi 
quotidien de chacun de nos clients.

Qui nous
sommes

1948 1999 18 3 +125
Création de LMS,

 société de distribution dédiée 
à l’univers de la décoration

Rachat de LMS par le groupe
britannique Headlam, 

1er distributeur européen 
de revêtements de sols

agences en France, faisant 
de LMS le 1er réseau national 

intégré de distribution 
de revêtements de sols

bases logistiques en France
pour répondre aux besoins 

de nos clients avec 
la meilleure réactivité

Une force commerciale de 
+ de 125 personnes, 

pour assurer proximité et 
engagement auprès de nos clients

LMS en chiffres



Le groupe 

LMS est une filiale de Headlam depuis 1999. 
Leader européen de la distribution de revêtements de sols, le groupe est 
côté à la bourse de Londres et fortement implanté dans 4 pays.

Quelques chiffres :

800 M€ 2 400 58 5

CA Headlam personnes enseignes au 
Royaume-Uni

enseignes en 
Europe

continentale
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Royaume-Uni

Pays-Bas : 
Lethem Vergeer,

Interplan, Silvester

France : LMS

Suisse : Belcolor



PVC Résidentiel

LVT (Luxury Vinyl Tiles) Moquette

Une offre
complète

PVC Bâtiment



Dalle Textile

Finition, Produits de Mise en Oeuvre

Fibre naturelle Gazon Synthétique

LMS est votre distributeur référent de revêtements de sols
avec une offre large, complète et construite.

Sol Stratifié Parquet



Nos 
marques Tous les fabricants majeurs de revêtements de sols

et produits associés sont chez LMS.



Dalles Textiles - Interface

LVT en lames - IVC GroupSol PVC en lé - Tarkett

Sol Stratifié - Pergo Moquette en lés - Balsan



Les gammes
de produits LMS

Pour compléter notre offre, nous avons développé nos propres produits sous la marque LMS
afin de vous offrir, en complément des produits de nos fabricants, une offre unique et compétitive 
de produits innovants, techniques, et disponibles dans nos stocks.

Cette démarche a donné naissance à six catégories de produits majeures :

• Notre marque Sola Floors regroupe une offre large en sol PVC bâtiment.

• La marque Look Vinyles rassemble notre offre en sol PVC résidentiel.

• La gamme Lifestyle Floors représente nos collections de sols LVT :                                       
Sol PVC modulaire en lames ou en dalles.

• Lamina Floors est notre marque de sols stratifiés avec une offre large et variée

• Nos sols textiles sont scindés en deux marques :                                                                    
Look Moquettes pour les moquettes en lés, et Forma Floors pour les dalles textiles.



PVC Bâtiment Lames et dalles LVT Moquette en lés

PVC Résidentiel Dalles textilesSols Stratifiés



Grâce à une équipe proche et 
engagée sur l’ensemble du territoire, 
La Maison du Sol est le distributeur 
conseil référent des solutions 
techniques et innovantes, pour 
la décoration intérieure des chantiers 
professionnels et résidentiels.

«

«

Notre mission





Un réseau
national

Vannes
Agence Commerciale

Brest
Agence Commerciale

18 agences
3 bases logistiques

LMS, c’est un réseau national d’agences, implanté sur toutes les régions en 
France pour être au plus proche de nos clients et du terrain, assurant ainsi
un suivi quotidien et personnalisé pour chacun de vos projets.

Chaque agence dispose d’un showroom permettant de découvrir
et de choisir les produits sur place.

LMS, c’est également un réseau logistique national, avec 3 entrepôts
permettant de couvrir la totalité du territoire.

Agence de Villeneuve la Garenne



Lille
Agence Commerciale

Metz
Agence Commerciale

Strasbourg
Agence Commerciale

Dijon
Agence Commerciale

Lyon
Agence Commerciale

Grenoble
Agence Commerciale

Nice
Agence
Commerciale

Malataverne
Base Logistique

Toulouse
Agence Commerciale

Clermont Ferrand
Agence Commerciale

Bordeaux
Agence Commerciale

Limoges
Agence Commerciale 

& Base Logistique

Nantes
Agence Commerciale 

Vannes
Agence Commerciale

Brest
Agence Commerciale

Rennes
Agence Commerciale

Rouen
Agence Commerciale

Mitry Mory
Base Logistique

Ste Geneviève des Bois
Agence Commerciale

Villeneuve la Garenne
Agence Commerciale

& Siège Social
Ile de France



Le stock et la
logistique LMS

Nos 3 bases logistiques - Mitry-Mory, Limoges et 
Malataverne - permettent de mettre à disposition 
un large choix de produits en stock.

+ de 1 000 000 m2 
de capacité de stockage

+ de 7 000 produits
disponibles en permanence

Disponibilité immédiate
des produits

Réponse rapide 
à vos besoins urgents

Possibilité de vous dépanner
de manière très réactive



+ de 7 000 produits
disponibles en permanence

LMS, c’est un service logistique 
national et réactif, couvrant 
l’ensemble du territoire français.

Réactivité
Livraison en 

24h / 48h / 72h

Livraison sur chantier
partout en France, 

dans les mêmes délais

Une réponse à votre
stratégie nationale : 

un seul compte avec la possibilité de vous 
approvisionner localement en agence



Les femmes et les hommes de LMS sont des spécialistes du sol, localement impliqués et 
quotidiennement à vos côtés pour vous offrir conseils, services et suivi personnalisés.

Avec 18 agences et une force commerciale de + de 125 personnes, 
l’équipe LMS est proche, disponible et à l’écoute.

Showrooms dans chaque agence : 
Vous faire découvrir les produits en 

agence et vous aider dans vos choix.

Conseils techniques : 
Vous renseigner, vous guider, et 

vous apporter la solution technique 
la plus adaptée à votre projet.

Informations commerciales : 
Vous informer sur l’état d’une 

commande, la disponibilité des produits, 
les délais et les conditions de livraison.

Des experts
à votre service

Une équipe proche et engagée. Partout en France.



Service de découpe
LMS effectue chaque année 
+ de 80 000 coupes

Dépalettisation
Chaque palette peut être 
reconditionnée et re-filmée

Livraison où vous le souhaitez, 
y compris sur chantier

Possibilité d’enlever les
produits en dépôt ou en agence

Des produits livrés comme 
vous le souhaitez et 

où vous en avez besoin

Pour nous inscrire en tant que 
partenaire référent de vos chantiers, 
nous tenons à vous offrir la meilleure 
qualité de service possible : 

• Préparation des commandes sur 
mesure (découpe, dépalettisation).

• Livraison sur site - où vous le souhaitez - 
       ou enlèvement directement dans 
       nos dépôts ou agences.



Politique
Environnementale

Chaque jour, nous tenons compte de l’environnement
et adoptons des mesures afin de limiter notre impact.

Optimisation Zone
Nos plans de livraison tiennent compte de la proximité géographique et nous adaptons
le stockage des produits en fonction des ventes régionales.

Gestion du papier
Nous favorisons les bons de livraison électroniques et privilégions les 
papiers issus de filières raisonnées (FSC, PEFC, APUR).

Recyclage et gestion des déchets 
Nous recyclons à notre usage les tubes cartons des rouleaux et 
palettes fournisseurs. Les colles périmées sont prises en charge 
par une filière professionnelle de destruction.

Produits
Nous mettons en avant les produits bénéficiant 
des labels écologiques les plus exigeants 
(A+ / Floorscore).

Choix de nos fournisseurs
LMS s’engage dans la sélection de fournisseurs     
impliqués dans des démarches de développement 
durable. (HQE / ISO 14001 / Fiches FDES ou EDP / recyclage 
des déchets / utilisation de matières recyclées).
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BORDEAUX
Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com

GRENOBLE
Tél. : 04 76 03 15 00
grenoble@lms-sol.com

METZ
Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com

ROUEN
Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com

VANNES
Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com

BREST
Tél. : 02 98 02 62 86
brest@lms-sol.com

LILLE
Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com

NANTES
Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com

Ste GENEVIÈVE DES BOIS
Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE
Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com

CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 91 47 26
clermontfd@lms-sol.com

LIMOGES
Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com

NICE
Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com

STRASBOURG
Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com

DIJON
Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com

LYON
Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com

RENNES
Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com

TOULOUSE
Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com

LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la Litte
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lamaisondusol.com
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N° SIRET : 572 044 808
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808

Suivez nos actualités sur

www.lamaisondusol.com
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