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Rédactions
Metz
19 Rue Marguerite Puhl Demange
03 87 38 58 00
lrlmetz@republicain-lorrain.fr
Thionville
1 Place Claude Arnoult - 03 82 59 14 14
lrlthionville@republicain-lorrain.fr
Hayange
46 Rue Foch - 03 82 85 51 91
lrlhayange@republicain-lorrain.fr
Longwy
Centre Schuman Place Darche
03 82 25 90 60
lrllongwy@republicain-lorrain.fr
Jarny
49 Avenue Patton - 03 82 33 58 82
lrljarny@republicain-lorrain.fr
Briey
2 Place Thiers - 03 82 47 11 20
lrlbriey@republicain-lorrain.fr

Centre Relation Clients :
lrlclients@republicain-lorrain.fr

0 809 100 399 Service gratuit
+ prix d’appel
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V ous devez faire des 
travaux ? Acheter du 

matériel coûte cher. Entre-
tenir un jardin suppose 
aussi de posséder des ou-
tils. Avant, louer un appar-
tement ou une voiture 
n’avait rien d’exception-
nel. Aujourd’hui, vous 
pouvez avoir des vues sur 
une décolleuse à papiers 
peints, une tondeuse, un 
siège auto. Besoin d’une 
robe de mariée ? C’est pos-
sible pour un jour sans 
vous ruiner. Vous l’aurez 
compris, la mode est à la 
location de biens en tout 
genre. Pourquoi acheter 
quand, contre quelques 
euros, on peut se procurer 
l’objet nécessaire de façon 
éphémère ? Après il de-
vient inutile, encombrant 
et il faut le revendre. La 
tendance seconde main 
cartonne, mais elle est 
contraignante entre le sto-
ckage, la négociation du 

prix et parfois les envois. 
En revanche, la location a 
le vent en poupe et se veut 
très économique. Béton-
nière, taille-haie, tronçon-
neuse : vous en avez be-
soin une fois ? Et après ? 
Les magasins spécialisés 
c o m m e  C a s t o r a m a  à 
Thionville et Metz, Leroy 
Merlin à Hauconcourt, Ki-
loutou à Terville ont eu le 
nez fin. Il est possible 
d’emprunter à la journée 
ou plus longtemps du ma-
tériel. Il suffit de faire son 
choix sur le site des ensei-
gnes.

Du mobilier 
tendance

Allons plus loin : votre 
famille s’agrandit, vous 
vous séparez, votre grand 
fait des études, vous êtes 
muté ? S’équiper coûte 
cher. L’entreprise Loc and 
roll l’a bien compris. Este-
fania Gonzalez De Unieta 
a lancé son concept en 
février 2020 et depuis il 
rayonne sur 25 départe-
ments en France y compris 
dans le Grand Est. « Ce 
sont mes parents qui ont 
vécu aux États-Unis qui 
m’ont soufflé l’idée. Au-
jourd’hui, j’ai 4 000 pro-
duits en location partout 
en France. » Son princi-
pe : choisissez un canapé, 

un lit, une armoire, sélec-
tionnez la durée entre 1 et 
60 mois. « Ensuite on livre 
et on monte les meubles. 
C’est du clé en mains. Il y 
a un contrat de location. 
C’est souple, adaptable à 
tous les budgets. »

12 € par mois 
pour un canapé

Le matériel peut être 
neuf ou recyclé. « On a du 
mobilier, de la déco, de 
l’électroménager. Les ta-
rifs par mois varient en 
fonction de la durée du 
contrat. » Pour un canapé 
sur 60 mois, ça ne vous 
coûtera que 12 € mensuel-
lement ; pour un mois 
200 €. « On n’impose au-
cune option d’achat. C’est 
l’idéal pour les besoins 
ponctuels mais aussi pour 
ceux qui aiment changer 
leur intérieur régulière-
ment. » En un temps re-
cord, le concept a pris son 
envol. « J’ai des attaches 
en Moselle car j’y ai de la 
famille. Je compte bien dé-
velopper Loc and roll au 
Luxembourg et en Allema-
gne. » Et quand le mobi-
lier est trop vétuste, il est 
recyclé. Un cercle ver-
tueux amené à s’intensi-
fier.

Textes : Sabrina 
FROHNHOFER

Économie  

La location, un mode 
de consommation 
qui fait un carton
On connaissait la location 
de voiture et de loge-
ment, voire de skis. Au-
jourd’hui, tout se loue. Du 
matériel de bricolage au 
vélo, en passant par les 
jeux et le mobilier. Cette 
nouvelle tendance, écono-
mique et écologique, ga-
gne du terrain. Prêts à 
tester ?

25
L’entreprise Loc and roll 
propose de la location de 
mobilier sur 25 départe-
ments en France.

Lisa Gross est une passionnée 
de jeux de société. En juillet 
2020, elle a eu l’idée de créer 
une ludothèque itinérante bap-
tisée Jeux à gogo. « Régulière-
ment, j’organise des ateliers à 
mon domicile à Oudrenne. J’ai 
trente adhérents dans mon as-
sociation qui empruntent trois 
jeux par mois contre une adhé-
sion annuelle de 40 €. » Lors-
qu’elle s’est lancée, elle possé-
dait un catalogue de 107 jeux. 
« J’en ai désormais 300 ! Il y a de 
tout, pour les enfants dès 2 ans, 
pour les ados et même les adul-
tes. Tout est testé en amont. j’ai 
une fille de 5 ans qui aime beau-
coup ces moments ludiques. »

300 jeux à emprunter
Grâce aux réseaux sociaux et 

au bouche-à-oreille, Jeux à gogo 
voyage en Moselle dans les crè-
ches, les écoles, les maisons de 
retraite et les centres aérés. 
Comptez 50 € l’heure et les frais 
de déplacement. « Récemment 
j’ai été invitée par l’APE de Ha-
gondange, je mise sur la privati-
sation pour développer mon 
concept, qui a vu le jour en 
plein confinement. » Assistante 
maternelle, Lisa a décidé de 
stopper son activité pour se 
consacrer à son association. 
« Je propose différentes formu-

les, en soirée, à la journée. Je 
souhaite toucher les comités 
d’entreprise, les associations. » 
Cet été, elle se rendra au centre 
de loisirs de Kœnigsmacker et 
fera deux interventions dans le 

cadre des semaines jeunesse de 
l’Arc mosellan. « Le jeu a fait un 
retour gagnant avec le confine-
ment. Il faut compter entre 25 et 
30 € la boîte. Mais les enfants 
grandissent et se lassent aussi, 

ils ont besoin de nouveautés. 
Ma démarche est donc écono-
mique, écologique et ludique. »

P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  : 
www.jeuxagogo.fr

Jeux à Gogo : la ludothèque itinérante de Lisa Gross, à Oudrenne, poursuit sa route. Photo RL/Pierre 
HECKLER

Le plein de jeux de société sans se ruiner


