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Le couple de Lompret qui estimait avoir été trompé par les vendeurs d’une société de pompes à 

chaleur, lors du salon Maison and Co à Marcq, peut enfin souffler. L’entreprise, après avoir 

longtemps maintenu le doute, a annulé le bon de commande. 

Axel et sa compagne Sylvie peuvent souffler : l’entreprise a annulé leur bon de commande.  

Nous nous étions fait l’écho, le 14 février et le 1er mars, du conflit qui opposait des visiteurs du 

salon Maison and Co, fin janvier à Marcq, à une entreprise spécialisée dans l’installation de pompes 

à chaleur. Un couple de Lompret, notamment, affirmait avoir été escroqué par des vendeurs, 

accusés de lui avoir fait signer sans qu’il le comprenne, un bon de commande pour une valeur 

totale de près de 18 000 €. Après avoir saisi à quoi ils s’engageaient, Axel et Sylvie avait tenté 

d’annuler la vente, sans succès. La société leur réclamait alors le tiers de la somme pour arrêter la 

commande. 

Des poursuites en justice 

http://www.lavoixdunord.fr/region/vente-sur-les-foires-commerciales-les-mesaventures-d-un-ia21b49766n3330459
http://www.lavoixdunord.fr/region/marcq-en-baroeul-un-nouveau-couple-se-dit-trompe-apres-ia22b49743n3359102


Au départ agressive, la société s’est progressivement adoucie. Contacté, le gérant de l’entreprise, 

non sans tenter de défendre la respectabilité de son affaire, a pris la décision de ne pas engager de 

procédure contre ses clients. Cette mansuétude n’est certes pas innocente. Poursuivie en justice 

par d’autres clients mécontents de ses services, l’entreprise a déjà vu deux contrats annulés par 

les juges, avec comme conséquence des milliers d’euros à verser. Autant dire qu’elle souhaite 

arrêter les frais. 

La notification de l’annulation du bon de commande est parvenue par courrier au couple lomprétois 

en fin de semaine dernière. Un soulagement certain pour les deux trentenaires. Soulagement 

qu’attend avec impatience un autre client, Michaël Dhennin, lui aussi victime présumée des 

agissements de la société lors du même salon. Ce chauffeur de bus attend toujours confirmation 

que son bon de commande de 19 140 € finira bien aux oubliettes. Nous avons posé la question à 

l’entreprise, qui n’a pas, pour l’heure, offert de réponse. 

 


