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Mission Travaux, retour en images sur la nouvelle émission 

rénovation sur M6, avec Laurent Jacquet et les outils Metabo 

 

Les Ulis, mars 2022 : La nouvelle émission phare de M6, Mission Travaux, 
est animée par Laurent Jacquet, célèbre youtubeur et ambassadeur 
Metabo. Partenaire de l’émission, la marque spécialiste du sans fil pour 
les pros met ses outils à la disposition de Laurent et son équipe d’artisans 
pour venir en aide à des familles bloquées dans leur chantier de 
rénovation. Une success story, née d’un partenariat de longue haleine. 
 

Mission Travaux, le défi rénovation de Laurent Jacquet sur M6 
Le 1er février dernier, M6 dévoilait son tout nouveau programme baptisé 
Mission travaux, ma maison est un chantier. Le concept ? Laurent Jacquet prête 
main forte à des familles découragées par l’ampleur de leurs travaux de 
rénovation. Le succès a été au rendez-vous dès le premier épisode pour ce 
nouveau programme produit par Fremantle : 2,16 millions de téléspectateurs. 
 

 
Tournage de Mission Travaux, Février 2022 

 
 
De LJVS à M6 en passant par Bichon TV 
Artisan et influenceur, fondateur des chaînes Youtube LJVS et de Bichon TV 
(plus de 340.000 followers à elles deux), Laurent Jacquet est une figure 
incontournable des chantiers rénovation comme du web. Quand la production 
de Mission travaux cherche un pro pour animer l’émission, c’est tout 
naturellement Laurent Jacquet qu’elle choisit. 

Les outils Metabo au 
casting de Mission 

Travaux : 
 

Perceuse visseuse sans fil 18V 
BS 18 LTX IMPULS 

 
Meuleuse sans fil 18V WPB 18 

LTX BL 125 QUICK 
 

Malaxeur sans fil 18V RW 18 
LTX 120 

 
Aspirateur ASR 25 MSC 

 
Scie circulaire sur table TS 254 

M  
 

Scie à ruban BAS 261 
PRECISION 

 
Rainureuse à béton MFE 65 

 
Ponceuse excentrique SXE 150-

5.0 BL 
 

Perfo 18V KHA 18 LTX 24 
Quick + ISA 

 
Visseuse à choc 18V SSD 18 

LTX 200 BL 
 

Scie sabre 18 V SSE 18 LTX 
Compact 

 
Scie circulaire plongeante KT 18 

LTX 66BL 
 

Scie à onglet / scie sur table 
KGT 305 M 

 
Laser à ligne croisées KLL 2-20 

 
Rabot-dégau HC 260C-2,2 

WNB  
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Laurent Jacquet et Metabo : une longue histoire 
La rencontre entre Laurent Jacquet et Metabo date de 2018. Cette année-là, 
invité à visiter l’usine Metabo en Allemagne, Laurent est séduit par la qualité des 
produits de la marque. Lui qui a pour principe de faire du « bon boulot » sait 
mieux que personne qu’il faut avant tout avoir de bons outils. 
Le coup de cœur est réciproque. Les équipes Metabo sont conquises par ce 
touche à tout, aussi à l’aise un outil en main que devant une caméra. Et par la 
dimension humaine et bienveillante de ce pro passionné que le succès n’a pas 
changé. 
Voir ou revoir : Vidéo de la visite usine.  
 
 
Metabo et Mission travaux : un partenariat qui coule de source 
 

 
Laurent Jacquet et ses outils Metabo sur le tournage de Mission Travaux, février 2022 

 
Aussi, dès que le projet Mission Travaux se concrétise, Laurent Jacquet 
propose aussitôt à Metabo de l’accompagner dans l’aventure. Les équipes 
françaises de la marque sont immédiatement convaincues par le concept de 
l’émission, qui valorise le travail et le savoir-faire des artisans. Une belle 
occasion de démontrer la qualité de nos outils aux pros comme aux particuliers 
qui se lancent dans de gros travaux. 
 
Les artisans du Metabo Surf dans le premier épisode de Mission Travaux 
Pour cette première émission, Laurent s’est entouré notamment de Jéjé la 
bricole et de Blanchard Menuiserie Service : artisans influenceurs que vous 
retrouverez également bientôt dans l’épisode breton de la web série inédite 
Metabo Surf. 
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Laurent Jacquet et Bertrand 
Blanchard - Mission Travaux, 

février 2022 
 
 
 

Retrouvez Mission 
Travaux, Laurent 
Jacquet la Team 

artisans sur Internet : 
 

Mission Travaux 
 

LJVS 
 

Bichon TV 
 

Metabo Surf 
 

Metabo France sur Facebook / 
Instagram /  LinkedIn 

 
Jérôme Boclé (Jéjé la bricole) 

sur Instagram / Youtube 
 

Bertrand Blanchard sur 
Instagram 

 
 

 
 

Jérôme et Bertrand sur le 
tournage Metabo Surf 


