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C’EST LÀ QUE LAURENT JACQUET,
VA INTERVENIR !
Confinement, télétravail, avec la crise sanitaire
se sentir bien chez soi est devenu essentiel ; et
c’est dans l’amélioration de leur habitat que
beaucoup de particuliers investissent leur
budget habituellement réservé aux loisirs et aux
voyages.
Mais pour certains, le rêve peut virer… au
cauchemar. Incapacité de terminer ce qui est
commencé, mauvais calcul de budget, manque
de temps ou simple perte de motivation, il y a
mille raisons de laisser sa maison en chantier.
En France, un couple sur deux qui se lance dans
les travaux d’une maison ou d’un appartement
traverse une période de conflits. Entre des maris
“bricoleurs du dimanche” et des femmes qui
s’inventent “cheffes de chantier”, la survie du
couple ou de la famille ne tient alors qu’à un fil...

Pour incarner ce nouveau programme, il nous
fallait “le pro du chantier” et c’est exactement
le profil de cet artisan touche à tout. Fort de son
expertise, mais aussi de son franc parler, notre
spécialiste au parcours hors normes va voler à
la rescousse de deux familles submergées par
leurs travaux et au bord de la crise de nerfs.
Salle de bain hors d’usage, cuisine proche de
l’éboulement, salon et chambre à coucher “dans
leur jus”, voilà des années que ces particuliers
vivent dans l’enfer du chantier ! Une situation
désespérée qui les a poussés à solliciter l’aide de
la dernière chance.
Entouré de son équipe d’artisans, Laurent
Jacquet va les former pour en faire de véritables
pros du bricolage afin qu’ils puissent terminer
eux-mêmes leurs travaux.
Le rêve est encore à portée de main mais il va
falloir se remotiver… et surtout bosser ! Car
comme il aime le répéter, il n’est pas venu pour
les “bichonner”…

LAURENT JACQUET,
L’AS DES CHANTIERS
Dynamique et spontané, Laurent Jacquet est un
artisan hors pair depuis plus de 25 ans. Aucun
chantier ne résiste à ce touche-à-tout qui a rénové sa
première maison dès l’âge de 20 ans !
Passionné de travail manuel et de création, cet artisan
multi-casquettes aime transmettre son savoir-faire
au plus grand nombre, que ce soit sur le terrain, lors
de salons consacrés à l’artisanat ou encore sur les
réseaux sociaux où il prodigue conseils et astuces
pour aider les apprentis bricoleurs.
Pour Laurent Jacquet, le travail manuel a toujours été
une affaire de famille puisque c’est au contact de ses
grands-parents qu’il découvre sa passion dès le plus
jeune âge et décide alors d’en faire son métier. Tout
d’abord attiré par la menuiserie-ébénisterie, il est
contraint d’arrêter suite à une allergie au bois. Loin de
se décourager, il s’oriente vers le métier de plombierchauffagiste et fait alors une rencontre qui va changer
sa vie : celle de son mentor, un Compagnon du Devoir
qui va lui transmettre l’exigence et la polyvalence. Fort
de cette expérience, Laurent Jacquet se lance alors
rapidement à son compte et multiplie les chantiers.
Le dernier en date, sa maison familiale qu’il rénove
avec l’aide de Carole, sa femme, et de leurs 4 filles.

Pourquoi avoir accepté de présenter ce nouveau
programme ?

J’ai plus de 25 ans de métier dans le bâtiment et
j’aime l’idée de partager mon expérience pour aider
les autres. Je suis artisan – plombier – chauffagiste.
Mon papa était mécanicien, j’ai toujours travaillé
de mes mains et c’est ce qui me plaît. À 23 ans, j’ai
monté ma propre entreprise, je me suis toujours
battu pour sauvegarder et défendre l’artisanat. J’ai
un grand respect pour les artisans et cette émission
permet aussi de valoriser ces métiers tout en aidant
des familles en détresse.
Qu’est-ce qui vous a plu ?

J’ai su très vite que toute ma vie je toucherai à tous
les corps de métiers. Et je me suis dit “Pourquoi
ne pas transmettre mon savoir-faire ?” donc j’ai
décidé de filmer mes travaux et de mettre les
vidéos sur Internet. J’ai une grande communauté
qui me remercie au quotidien et c’était déjà une
belle victoire. “Mission Travaux”, c’est l’opportunité
aujourd’hui de passer un cap et d’aller encore plus
loin dans cette transmission.

Concrètement, comment venez-vous en aide à ces 2 familles ?

Je vais intervenir pour leur donner des clés et des conseils
pour qu’elles puissent terminer elles-mêmes leurs travaux. Les
familles que je vais voir sont dans une situation critique et ne s’en
sortiront probablement pas sans accompagnement extérieur.
Agrandir des espaces, gagner en luminosité, refaire les sols, les
tableaux électriques, vérifier l’étanchéité des pièces d’eau, mieux
isoler les maisons avec des matériaux écologiques… Le but de
ma mission : faire revivre leur maison, les regonfler à bloc et leur
redonner confiance dans la poursuite de leurs travaux.
Ce sont des conseils que tout le monde peut appliquer à la
maison ?

Oui tout à fait, le but de cette émission est aussi d’aider les
téléspectateurs. Ensemble nous allons vous apprendre
comment bien s’organiser pour avancer efficacement dans ses
travaux, comment choisir du matériel de qualité et privilégier les
productions locales de matériaux et bien d’autres tips essentiels.
Diverses recommandations que je ferai tout au long de l’émission,
en complément des conseils d’exécution des tâches.

LE PHÉNOMÈNE DU BRICOLAGE
ET DE LA RÉNOVATION
EN QUELQUES CHIFFRES
 En 2020, le budget annuel médian travaux/bricolage/rénovation
des Français augmente de 50%, pour atteindre 15 000 €*
Plusieurs raisons à cette tendance :
 L’essor du télétravail
 L’augmentation du temps disponible pour réaliser ces travaux
 Le report des travaux prévus de longue date
 La prise de conscience de l’importance d’un intérieur agréable
 Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre, avec 38% des
personnes interrogées qui prévoyaient de réaliser des travaux sur
l’année 2021, contre 36% en 2020*
 Parmi les travaux réalisés, ceux qui concernent la cuisine ont le
plus augmenté pour atteindre une moyenne de 8.000€ en 2020,
contre 6.250€ en 2019**
 Si les projets d’aménagement intérieur représentent la majorité
des travaux réalisés (84%), on note également une hausse des projets
extérieurs, engagés par 38% des propriétaires**
 73% des propriétaires qui ont réalisé des travaux ont fait appel
à un professionnel (électriciens, plombiers, peintres, spécialistes de la
menuiserie, et carreleurs sont les plus sollicités) **
 2020 a été une année hors du commun pour le marché français du
bricolage, avec une progression de 13% versus 2019***
 Le marché du bricolage représente près de 31 milliards d’euros de
CA en 2020***
Sources : *étude annuelle Houzz 2020, **Batiweb.com Novembre 2021, ***FMB / Fédération des
Magasins de Bricolage et INOHA, **** SeLoger.com nov 2021

UNE ÉQUIPE DE CHOC AUX CÔTÉS DE LAURENT JACQUET
ALDO
ÉLECTRICIEN-PLOMBIER
Orienté vers la mécanique,
Aldo fait la rencontre de Michel
Chevet, un artisan qui va lui
transmettre sa passion du
bâtiment. Après un CAP de
plombier-chauffagiste, un BP
en génie climatique et plusieurs
années en tant qu’apprenti, il
devient formateur au CFA de
Bourg-en-Bresse pendant 13
ans. Il a repris depuis l’entreprise
de son mentor.

THOMAS
CARRELEUR
Après un CAP carrelage,
Thomas décroche
rapidement des missions
sur des chantiers. Après un
passage éclair dans l’armée,
il décide de se lancer à son
propre compte et participe
à des chantiers XXL. Fort
de ses 6 ans d’expérience,
aucune céramique ne lui
résiste !

JÉRÔME
PLAQUISTE

BERTRAND
ÉBÉNISTE-MENUISIER

Dès l’enfance, Jérôme se prend de
passion pour le bâtiment. CAP en
poche, il rejoint les compagnons
du devoir pendant 3 ans. De
retour dans sa région d’origine, il
se lance dans la restauration de
patrimoine. Il travaillera dans ce
domaine pendant 13 ans, avant
de se mettre à son compte en
tant que plaquiste. Aujourd’hui,
il partage ses astuces et conseils
sur sa chaine de bricolage.

réalisant des meubles sur

Après un CAP d’ébénistemenuisier, Bertrand passe un
brevet des métiers d’arts en
ébénisterie puis décroche une
médaille de bronze de meilleur
artisan. Après ses études, il
travaille pendant 10 ans dans
une entreprise de menuiserie
spécialisée dans la rénovation
du patrimoine. Depuis 2 ans,
il travaille à son compte en
mesure.

MÉLANIE
PEINTRE
Après un CAP de peintre en
revêtement aux Compagnons du
Devoir, Mélanie se spécialise dans
les éléments décoratifs. En 2010,
elle monte sa propre entreprise
de peinture. En parallèle,
elle se classe régulièrement
aux meilleures places lors
d’olympiades des métiers. En
2019, elle décroche le graal avec
une médaille d’or de “Meilleure
Artisane de France”.
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LA FAMILLE TARDY
DANS L’AIN

ANGÉLIQUE (29 ANS), CHRISTOPHE (36 ANS),
ILENZO (7 ANS) ET LAYANNAYH (3 ANS)

SABRINA (38 ANS), STÉPHANE (38 ANS),
LUCA (6 ANS) ET LOLA (3 ANS)

Angélique et Christophe

❝
Ensemble depuis l’adolescence, Angélique et Christophe se sont lancés dans
le projet d’une vie : l’achat d’une maison. Alors qu’ils souhaitaient initialement
construire, ils ont eu un véritable coup de foudre pour une chaumière normande.
Ils ont vu tout le potentiel de la maison mais n’ont pas mesuré l’ampleur des travaux. Complétement charmés par les lieux, ils pensent alors avoir juste quelques
rafraichissements à faire… Mais rapidement, la liste des travaux s’allonge et tout
le budget du couple y passe. Si Christophe, ancien couvreur, s’était au départ
montré plein de bonne volonté, il a vite été dépassé par l’ampleur de la tâche.
Complètement démotivé, Christophe remet désormais tout systématiquement
au lendemain et n’a posé qu’une plaque de placo en un an et demi ! Angélique
a bien tenté de le remotiver et de prendre les choses en main, mais les travaux à
deux virent systématiquement à la dispute. Toute leur vie de famille se retrouve
impactée par ces travaux qui n’en finissent pas.

❝

C’est une superbe aventure.
Laurent me fait vivre quelque chose d’incroyable.
J’étais au plus bas et il m’a redonné la joie de vivre.
Christophe

Sabrina et Stéphane

Sabrina et Stéphane ont acquis en 2017 une maison en banlieue lyonnaise.
Si Sabrina n’a pas été immédiatement conquise, Stéphane a su trouver les
mots en lui promettant de réaliser les travaux rapidement. Mais 4 ans plus
tard, le discours de son mari a bien changé et la plupart des pièces sont
inachevées.
En effet, Stéphane a une fâcheuse tendance à commencer mais à ne jamais
finir ce qu’il entreprend. Jusqu’à la naissance de leur fille, Lola, Sabrina
lui avait prêté main forte, mais depuis, son mari semble avoir perdu toute
motivation pour achever les travaux de la maison familiale. Sabrina voit en
Laurent la seule personne capable de remotiver son mari pour achever la
maison et enfin en profiter en famille.

❝
J’avais besoin d’un déclic et Laurent a été cet
électrochoc qu’il me fallait pour pouvoir
me remotiver sur les travaux
Stéphane

❝

C’est le rêve vu de l’extérieur,
mais à l’intérieur, c’est un cauchemar !

❝

Nous sommes tombés sous le charme de notre maison
mais nous avons sous-estimé les travaux à réaliser.
Nous pensions plutôt avoir à faire du rafraîchissement
que des vrais travaux

❝

❝

❝
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