
AVEC LAURENT JACQUET ET STÉPHANE PLAZA 
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LUNDI 12 DÉCEMBRE À 21:10



UN DUO DE CHOC INÉDIT !
L’engouement des Français pour la rénovation n’a jamais été aussi fort ! Mais 
l’inflation est passée par là et la pénurie de matériaux, les artisans débordés, 
le manque de main d’œuvre, ajoutés aux problèmes du quotidien, au manque 
de temps et de savoir-faire ont transformé le rêve de milliers de familles en 
cauchemar. 

Face à cette période difficile et pour répondre aux nombreux appels à l’aide, M6 
a décidé de se mobiliser et d’associer ses experts des travaux et de l’immobilier. 
Un duo de choc, composé de l’as des travaux Laurent Jacquet et de l’agent 
immobilier numéro 1 Stéphane Plaza, va donc voler à la rescousse de familles 
submergées par leurs travaux et au bord de la crise de nerfs. 



AUCUN CHANTIER  
NE LEUR RÉSISTERA 

Salle de bain hors d’usage, cuisine proche de 
l’éboulement, salon et chambre à coucher “dans leur 
jus”, voilà des mois que ces particuliers vivent dans 
l’enfer du chantier ! Une situation qui les a poussés 
à solliciter l’aide de la dernière chance. Stéphane 
Plaza et Laurent Jacquet, aidés de leur équipe 
d’artisans et de décoratrices, vont rencontrer ces 
couples en crise et leur donner toutes les clés 
pour en faire de véritables pros du bricolage. Une 
formation accélérée entre astuces, bons plans et 
conseils pour remettre leur couple d’aplomb, qui 
aura pour but d’en faire de véritables partenaires de 
choc capables de terminer eux-mêmes les travaux.

UNE ÉQUIPE 
CHEVRONNÉE 

L’expert des chantiers Laurent Jacquet sera épaulé 
par une équipe d’artisans expérimentés composée 
d’Aldo et Samantha, les plombiers, de Bertrand et 
Thomas, les menuisiers, de Mélanie et Aline, les 
peintres, de Thomas et Sarah, les carreleurs et de 
Jérôme, le plaquiste. Deux décoratrices viennent 
également compléter l’équipe, Stéphanie Catanzano 
et Carole Carat.



STÉPHANE PLAZA 
LE PRO DE L’IMMOBILIER

 
On ne présente plus Stéphane Plaza ! Animateur préféré des Français, il est l’expert 
immobilier de M6 depuis 2006 avec ses émissions phares “Recherche appartement ou 
maison”, “Maison à vendre” ou encore plus récemment “Tout changer ou déménager”. Avec 
une carrière de plus de 35 ans , il est aujourd’hui l’agent immobilier le plus célèbre de France.
 
On le retrouve également sur RTL dans “Les Grosses têtes” et sur scène dans de nombreuses 
pièces de théâtre à succès. Il est actuellement à l’affiche de la dernière pièce de Laurent 
Ruquier “Un couple magique” et en tournée dans toute la France.

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 plombier-chauffagiste 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.



 

Quand Justine et Christophe apprennent la naissance de leurs jumelles, ils 
comprennent vite que leur petit appartement parisien ne suffira pas. Il y a quatre 
ans, ils trouvent alors à la hâte une maison avec du potentiel en banlieue. Justine 
est inquiète du volume de travaux mais Christophe la rassure : bricoleur dans 
l’âme, il va s’y mettre pendant tout son temps libre. Des promesses qui finiront 
par s’envoler pour passer des week-ends au rugby ou à la pêche.

La maison est défraîchie, surtout la salle de bain et la cuisine, devenues 
dangereuses pour les enfants avec des fils électriques apparents et des prises 
de courant recouvertes de scotch. Des travaux que Justine et Christophe auraient 
pu faire à deux mais les soucis se sont accumulés. Après une chute, Christophe 
a été diminué physiquement et a dû changer de travail ce qui a mis les finances 
du couple dans le rouge. Le couple enchaîne dispute sur dispute et Justine qui 
ne supporte plus la légèreté de son mari concernant les travaux songe parfois à 
la séparation ! Elle voit en Mission Travaux, le seul moyen de remotiver son mari.

JUSTINE (35 ANS), CHRISTOPHE (36 ANS),  
EMMA & ANASTASIA (4 ANS) ET LUCAS (3 ANS)

Mireille et Pierre, en couple depuis 15 ans, ont acheté leur maison en 2019, 
suite à l’arrivée surprise de la petite Amy. Ayant toujours vécu en appartement 
à Sarcelles, le couple est tombé amoureux du village de Claye Souilly, où ils 
ont trouvé cette maison. Ce n’était pas un coup de cœur pour Mireille, mais 
les espaces étant prometteurs, Pierre, adepte des tutos de Laurent Jacquet, 
a promis à sa femme que cette maison deviendrait rapidement celle de leur 
rêve. Ils l’ont donc acheté avec une promesse : tout refaire ! 

Seul problème, Pierre ne sait pas s’organiser ! Sans plan d’attaque précis, 
il a commencé des travaux un peu partout sans aller au bout. Dans la salle 
de bain par exemple, il a posé miroir et lustre alors que les murs et le sol ne 
sont pas terminés. Idem dans les toilettes, les escaliers ou encore le couloir, 
qui sont tous en chantier depuis 3 ans. Mireille ne supporte plus cette 
situation, se sentant incomprise par son mari qui ne réalise pas l’urgence de 
la situation. En effet après une première séparation à l’été 2021, Mireille est 
catégorique : Mission Travaux est la dernière chance qu’elle donne à cette 
maison et à son couple !

MIREILLE (37 ANS), PIERRE (37 ANS),  
TYRON (18 ANS), GABRIEL (5 ANS) ET AMY (2 ANS)

Pierre commence toujours par la fin,  
il ne sait pas s’organiser

❝

❝

Pour planifier un week-end travaux il faut 
au moins s’y prendre trois mois à l’avance

❝

❝ 

FAMILLE LONGUET 
VAL-D’OISE 

FAMILLE LY 
SEINE-ET-MARNE

❝

❝ 

Nos amis ne veulent plus venir chez nous car on se 
dispute tout le temps à cause des travaux

❝

❝ 

Je ne pouvais plus vivre dans cette maison  
donc j’ai préféré partir



 En 2021, le marché du bricolage représentait 34 milliards d’euros*,  
une croissance de +10% par rapport à 2020

 En 2021, 38% des propriétaires ont rénové leur résidence et 85% des 
projets de rénovation concernaient l’aménagement d’intérieur. Sur le podium 
des pièces rénovées : les chambres, les salles de bains et la cuisine**

 Le budget médian de ces rénovations s’élevait à 15 000 euros**

 Une tendance à la hausse qui devrait se poursuivre puisque 77 % des 
Français prévoyaient d’effectuer des travaux sur l’année en 2022***

 Pourquoi les Français font-ils des travaux dans leur logement ? *** 

 En 2021, 56 % ont déclaré avoir réalisé des travaux pour améliorer le 
confort de leur logement, 40 % pour réduire leur consommation d’énergie, 
et 23 % pour entretenir leur habitat.

 Quels freins à la réalisation de travaux en 2021 ? ***

 60% des ménages français estiment avoir besoin d’accompagnement

 55% par manque de budget

 25% par manque de connaissance 

LE BRICOLAGE  
ET LA RÉNOVATION :  

DEUX TENDANCES  
TOUJOURS EN HAUSSE

*Etude de la Fédération des magasins de bricolage (FMB) et Industriels du Nouvel Habitat (INOHA) en 
2021 / **Etude Houzz France : Tendances rénovation en 2022 / ***helloArtisan - février 2022
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