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Urbassist, start-up Nîmoise devient partenaire  
de la célèbre enseigne de jardinage, bricolage et 

décoration : Leroy Merlin ! 
 

La start-up Urbassist a créé le premier assistant en ligne qui facilite la rédaction des dossiers de 
déclaration de travaux. Quand l’on connaît la durée et la complexité de ces démarches administratives, 
Urbassist est une vraie révolution : faire un dossier de déclaration de travaux devient simple et rapide. 
La célèbre enseigne de bricolage Leroy Merlin, ayant à cœur de proposer des services pratiques pour le 
quotidien de ses clients, a établi un partenariat avec Urbassist pour proposer la rédaction des dossiers 
de déclaration de travaux. 

 

Un nouveau service pour augmenter la satisfaction client 

Depuis ce début d’année, Leroy Merlin et Urbassist 
collaborent afin de proposer aux clients de l’enseigne de 
bricolage un service d’assistance à la rédaction des dossiers 
de déclaration de travaux et bénéficier d’une expérience 
complète (conseil, achat, déclaration, pose et entretien…). 

Il suffit de se rendre dans l’onglet « services sur-mesure » de 
l’enseigne pour profiter de la solution de déclaration de 
travaux Urbassist (www.leroymerlin.fr/services/services-sur-
mesure/declaration-de-travaux.html) 
 

« Nous avons choisi pour vous ce partenaire pour la qualité de son service et le tarif très compétitif » 
annonce LEROY MERLIN à ses clients. 
 
Seulement 25 minutes pour obtenir un dossier de déclaration complet 

La plateforme urbassist.fr, totalement automatisée, permet à l’utilisateur d’obtenir son dossier de 
déclaration complet, avec plans (plan de masse, de coupe…) et pièces graphiques en moins de 25 minutes. 
Un vrai atout puisque ces démarches administratives nécessitent généralement entre 4h et 8h. 

« La plateforme est simple à utiliser, les plans sont faits automatiquement et surtout, on propose des 
tarifs attractifs, afin d’être accessible au plus grand nombre. Que vous soyez un particulier ou un 
professionnel ! Et désormais, sur leroymerlin.fr, vous pourrez directement acheter vos fournitures et 
préparer votre dossier de déclaration. C’est un peu la concrétisation de notre vision : rendre vos 
démarches plus faciles ! » annonce Guilhem Tuffery, CEO de Urbasssit. 
 

Ce service répresente un faible coût pour les particuliers : 69€ pour une déclaration préalable, 99€ pour 
un permis de construire (hors maisons individuelles). 

Les tarifs pour les professionnels sont accessibles sur le site www.urbassist.fr 

http://www.leroymerlin.fr/services/services-sur-mesure/declaration-de-travaux.html
http://www.leroymerlin.fr/services/services-sur-mesure/declaration-de-travaux.html


En savoir plus sur Leroy Merlin  

Entreprise pionnière de Groupe ADEO, la société Leroy 
Merlin France est aujourd’hui leader dans le secteur de 
l’aménagement de la maison, du bricolage et du jardinage 
; c’est l’enseigne de bricolage préférée des millennials et 
le 3ème acteur mondial sur le marché de l'amélioration de 
l'habitat. Spécialisée dans la vente de produits, projets et 
services, Leroy Merlin s’est donné pour ambition de 
construire avec toutes les nouvelles façons d'habiter pour 
mieux vivre demain, et met la satisfaction de ses clients au 
cœur de son métier. 

 

 

En savoir plus sur Urbassist  

La start-up Urbassist c’est la rencontre entre l’urbanisme 
et l’innovation, mais aussi… 5 collaborateurs (2 
recrutements en cours), 18 mois de recherche et de 
développement. Une start-up portée par le BIC Innov’up, 
incubateur d’entreprises innovantes de la CCI du Gard. 
 
Contacts : 
CEO, Guilhem Tuffery, guilhem@urbassist.fr, 06 88 49 57 30  
Relations presse, Cécilia Caussé, cecilia@urbassist.fr 
 
 

En savoir BIC Innov’Up  

le BIC Innov'up accompagne la création et le développement d'entreprises innovantes dans le Gard.  
Créé par la CCI du Gard en 1988 le BIC Innov’up apporte aux créateurs et dirigeants d’entreprises 
innovantes un ensemble complet de services pour valider, concrétiser puis développer leur projet de 
création d’entreprise et faciliter leur insertion dans le tissu économique local. Le BIC Innov’up est une 
association loi de 1901 présidée par Anne Emmanuelle Rousseau, membre associée de la CCI du Gard. 

Contact :  
Anaïs PLET – Responsable communication CCI Gard | 04 66 87 99 27– a.plet@gard.cci.fr| www.innovup.com  

 

 
 
 

 

http://www.innovup.com/

