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GLORIA, spécialiste allemand de la pulvérisation, d’outillage 

filaires et sur batteries spécifiquement conçus pour le 

nettoyage des équipements et des aménagements extérieurs, 

mais également des installations et du matériel de loisirs, crée 

sa filiale française GLORIA Maison & Jardin SAS et l’installe à 

Lezennes, dans le département du Nord (59).
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À propos de GLORIA

Depuis 1947, la société allemande GLORIA est le spécialiste de l’entretien des équipements de loisirs, des aménagements 

extérieurs et du jardin. La société qui produit et commercialise des pulvérisateurs, désherbeurs et des brosses de nettoyage 

réalise un CA 2021 de 50 M€ et compte plus de 120 salariés. Distribuée en France depuis 2019 dans les GSB, GSA et via 

le e-commerce, la marque conçoit tous ses produits en Allemagne. 

GLORIA Haus- und Gartengeraete GmbH | https://www.GLORIAgarten.de/fr/

GLORIA MAISON & JARDIN SAS S’IMPLANTE À LEZENNES (59)
Fort de son expertise sur l’entretien, en seulement quatre ans, le fabricant allemand a su faire la différence en gagnant 
du terrain sur la pulvérisation. Avec encore une progression (versus 2021) de +25% en 2022 sur le marché, tous 
réseaux confondus, ce ne sont pas moins de 120 000 pièces qui ont été vendues. Par ailleurs, la famille de désherbeurs 
électriques et thermiques a affiché, quant à elle, une progression de 15% dans la même année. 

A présent également connue sur le territoire comme l’expert incontournable du nettoyage sans eau ou économe en eau 
avec, entre autres, ses appareils MutiBrush multifonction et MultiJet, la marque a décidé de créer sa filiale française GLORIA 
Maison & Jardin SAS et de l’implanter à Lezennes (59) dans les Hauts-de-France. Les nouveaux locaux accueilleront, par 
ailleurs, un showroom flambant neuf.


