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Thomas Sutre – L’Univers du Peintre   

Peux-tu décrire ton parcours en 
quelques mots ? 
 
J’ai fait tellement de choses… Mais 
pour résumer j’ai travaillé dans le 
domaine de la finance et de la 
promotion immobilière.  
Cela fait 2 ans que j’ai racheté 
L’univers du Peintre qui compte 
aujourd’hui 9 salariés. Une nouvelle 
aventure enrichissante !   
 
Quelle définition ferais-tu de ton 
métier ? 
 
L’Unive rs du pe in t re es t un 
indépendant multimarque. Nous 
fa i sons pa r t i e des de rn iè res 
entreprises dans ce secteur d’activité. 
Nous prônons le Made in France et le 
Made in Bretagne en ne proposant 
que des produits de professionnels. 
Le but est d’apporter des produits de 
qualité en restant sur des circuits 
courts et en faisant travai l ler 
l’industrie Française. Nous avons une 
grande proximité avec nos clients. En 
effet, nous les livrons chez eux, sur 
les chantiers… Nous apportons des 
conseils techniques aussi bien pour 
les professionnels que pour les 
particuliers. Nos employés sont toutes 
et tous des techniciens.  

Quel les sont les qual i tés 
essentielles pour exercer ce 
métier. 
 
Il faut avoir le sens du service client, 
être à l’écoute et avoir un savoir-faire. 
Prendre soin de ses clients, répondre 
à leurs besoins et à leurs envies est 
fondamental, il faut leur donner envie 
de revenir nous voir et de pourquoi 
pas, nous recommander à leurs 
proches.  
 
Y a t-il une journée type ?  
 

Non, aucune journée se ressemble. Je 
remplace régulièrement mes salariés 
et exerce toutes sortes de tâches.  

 
Quelles sont tes passions ? 
  
J’aime le football, le cinéma et la 
musique. Je suis un fidèle supporter 
du Stade Brestois. J’aime assister 
aux matchs de cette équipe au Stade 
Francis Le Blé. J’adore réaliser des 
t ravaux d’embel l i ssement , de 
rénovation et de home-staging.   

Pourquoi avoir choisi de 
rejoindre EFFICIA?  
 
Pour rencontrer d’autres chefs 
d’entreprises de différents secteurs 
d’activité et pour passer de bons 
moments avec le groupe.   
Nous avons la chance d’avoir une 
Présidente bienveillante qui nous 
propose chaque mois de superbes 
événements.   
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Projets pour 2020 ? 
 
Je souhaite que l’entreprise poursuive 
son développement dans les mois à 
ven i r. Que les gens pensen t 
directement à nous au moment de 
réaliser des travaux, rénovations…    

Cela fait dix ans que L’Univers du Peintre existe. Ce magasin propose des produits aussi bien 
pour les professionnels du bâtiment que pour les particuliers. On y retrouve des produits 
exclusivement de professionnels, à 95% Made in France. L’Univers du peintre est présent sur le 
Finistère : Brest, Quimper et Pont L’abbé. Pensez à l’Univers Du Peintre pour vos travaux. 
Peinture intérieur et extérieur, revêtements de sol, traitements pour le bois intérieur et extérieur, 
produits pour le home-staging, revêtement muraux, enduits, outillages …Voici quelques unes des 
choses que vous pourrez retrouver en magasin. 	


