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Une longue réflexion menée en interne dans
le but de faire évoluer l’enseigne Coccinelle a
abouti à la redéfinition et à la modernisation
de cette enseigne, désormais déclinée en
deux formats : Coccinelle Supermarché et
Coccinelle Express. L’évolution de l’enseigne
CocciMarket est également prévue. 
Coccinelle et CocciMarket sont nées à une
époque où la proximité n’était pas un marché
très porteur. Au fil des années, grâce à votre
savoir-faire, elles ont évolué
en permanence. Le parc
s’est développé, s’est
adapté, devenant l’un des
intervenants forts d’un
secteur qui, petit à petit,
a pris de l’importance,
les consommateurs ayant
découvert les avantages
de faire leurs courses près de chez eux…
Ayant constaté cela, les grands groupes 
s’intéressent désormais à la proximité et
créent chacun à leur tour des enseignes avec
l’objectif, bien sûr, de conquérir des parts
sur ce marché désormais prometteur !
Ces nouvelles enseignes issues de grands
groupes ont leurs propres atouts qui peuvent
séduire les consommateurs et vous pénaliser.
Dans ce contexte vous avez l’antériorité
mais surtout l’expérience, la souplesse

d’adaptation à votre zone de chalandise,
la connaissance des consommateurs, le
professionnalisme. Car ce qui compte avant
tout dans votre métier, c’est la qualité de
l’offre, l’accueil, le service. Un magasin de
proximité ne se gère pas comme une grande
surface. 
Dans ce nouveau paysage concurrentiel, 
il apparaissait donc important de donner plus
de force et de cohérence à vos réseaux, tout en

conservant leurs spécificités,
bases de leur stratégie de
différenciation. 
Dans ce numéro spécial 
de CocciNews, vous allez
découvrir les premiers
magasins "nouvelle généra-
tion" de l’enseigne Coccinelle
Supermarché que nous

vous décrivons en détails et en photos ainsi
que les normes définies pour homogénéiser
son parc et améliorer son image. 
Les premiers résultats sont très encourageants.
« Coccinelle Express », format inédit décliné
de Coccinelle Supermarché, vous sera
présenté dans un prochain numéro. 
Comme vous pouvez le constater,
CocciNews évolue aussi en adoptant une
maquette, plus moderne, plus tendance,
plus actuelle ! 

« Ce qui compte avant

tout dans votre métier,

c’est la qualité de l’offre,

l’accueil, le service. »

Vos enseignes
se modernisent !

Éditorial
NewsNewsNewsNews
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La méthode
Pour savoir dans quelle direction avancer, un diagnostic sérieux
devait être établi. Des enquêteurs ont visité plusieurs magasins afin
de déceler les points forts et les points faibles de Coccinelle
Supermarché. A partir de là, des pistes de travail pour adapter plus

finement les politiques de l’enseigne à son positionnement ont été
définies avec pour objectifs prioritaires : dynamiser son attractivité
sur un marché de plus en plus concurrentiel, augmenter le chiffre
d’affaires et la rentabilité des magasins, susciter de nouveaux
projets pour renforcer l’image du réseau notamment vis-à-vis des
industriels.

Stratégie
NewsNewsNewsNews
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Coccinelle
Supermarché
« nouvelle génération » !
Les reportages que nous vous présentons dans ce magazine vous dévoilent le décor
(logo, enseigne, couleurs des meubles, signalétique etc.) des magasins Coccinelle
Supermarché, nouvelle génération. Mais ce changement de look n’est que le
résultat visuel de la réflexion menée pour renouveler l’enseigne afin de lui donner
plus de puissance, de modernité, de rentabilité et pour homogénéiser le parc et le
rendre plus crédible. Des décisions importantes ont été prises à la suite d’une
remise à plat du concept effectuée par une commission composée des dirigeants
de vos centrales régionales, de leurs collaborateurs concernés (responsables
d’enseignes, chefs des ventes, commerciaux…) et des équipes "enseignes" de
Francap, guidés par un cabinet spécialisé extérieur. 



Des ateliers ont été ensuite organisés pour traduire concrètement
ces objectifs. Pour en citer quelques uns : 

• Dans l’offre et les services :
Quelles sont les familles prioritaires ?
Quelles sont les familles à supprimer ?
Quels services proposer ?

• Dans la mise en valeur du rayon fruits et légumes, point fort
incontournable en proximité : Quelles informations et quelle
assistance apporter aux exploitants pour maintenir qualité,
fraîcheur, présentation irréprochables, prix justes et rentabilité,
facteurs clés du succès ? 

• Dans l’attractivité de la zone "frais" : Quel équipement
fonctionnel et performant retenir pour accueillir l’assortiment
nécessaire au dynamisme de ces rayons, eux aussi prioritaires en
proximité ?

• Dans la communication : Comment améliorer la notoriété
de l’enseigne et son image-prix à travers sa politique
promotionnelle ?

• Dans l’actualisation et la valorisation visuelles du concept :
Quelle implantation, quels mobiliers, quel logo, quelles
couleurs, quelle signalétique... choisir pour moderniser le look
de l’enseigne Coccinelle Supermarché ? 

Le nouveau concept
Coccinelle Supermarché 

A la suite de ce travail de fond sur le projet magasin, des normes
et un plan de communication ont été définis pour l’obtention de
l’enseigne. Ce projet était indispensable afin de donner plus de

cohérence au réseau, de renforcer l’image des supermarchés
Coccinelle et d’améliorer leurs résultats. 

Quelques exemples de normes : 

• Chiffre d’affaires : 2 millions d’euros.

• Le rayon traditionnel est un plus mais reste facultatif.

• Un assortiment (3500-4500 références) favorisant le choix  :
- Axé sur l’alimentaire et notamment sur les produits

frais L.S.
- Forte présence des marques nationales.
- Gamme représentative à la marque Belle France.

• Implantation : les fruits et légumes suivis des produits
frais à l’entrée du magasin.

La communication : 

Plus de 1 700 produits animés annuellement sur des prospectus
nationaux, essentiellement des marques nationales. 
Carte fidélité pour recruter, fidéliser et récompenser la clientèle. 
Positionnement-prix en cohérence avec la zone concurrentielle,
vigilance particulière sur les produits psychologiques. 

Coccinelle Express :
le nouveau format Coccinelle

La réflexion menée en interne a également abouti à la création
d’un nouveau format : Coccinelle Express décliné de Coccinelle
Supermarché avec le même décor et la même signalétique mais
avec des normes et un plan de communication adaptés à des
magasins ayant un profil différent en termes de surface,
de chiffre d’affaires, d’assortiment.
Nous vous présenterons cette nouvelle enseigne en détails, dans
un prochain CocciNews. 

Les tendances favorables à la proximité

Si la concurrence s’est accrue, c’est avant tout parce que le contexte social est particulièrement favorable au marché de la proximité.
En raison : 

• De la croissance galopante du nombre de seniors (+ de 65 ans = +18,5 % de la population en 2015 soit + 2 % par
rapport à 2005 !). 

• De l'augmentation permanente du nombre de mono-ménages.

• Du renouveau démographique des espaces ruraux qui se confirme et s’amplifie (taux de croissance de la population
rurale supérieure à celle des milieux urbains : + 0,7 % contre + 0,5 %). 

• Du retour en force des valeurs de convivialité, de lien social, d’authenticité, d’éthique à la ville comme à la campagne. 

• De la volonté des consommateurs de libérer du temps "corvée" (courses) pour allonger le temps "plaisir". 

• Du besoin de défendre les patrimoines régionaux (terroir) pour se rassurer dans une période de crise de confiance. 

• Du renouveau des fruits et légumes (campagne institutionnelle) et du bien manger (succès des émissions culinaires). 
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e premier objectif de la
rénovation a été de revoir
l’implantation, des ajouts
successifs pour augmenter
l’offre, l’ayant rendue peu
fonctionnelle. Une redéfi-
nition complète du circuit

(déplacement des fruits et légumes à
l’entrée, regroupement du froid et du frais),
le changement de mobilier (gondoles plus
étroites mais plus hautes, meubles froids à
7 niveaux, bacs + placards pour les surgelés)
et l’intégration des poteaux dans les gondoles
ont complètement transformé le magasin
qui bénéficie désormais d’allées plus larges
tout en gagnant 20 m² de surface de vente.
Son assortiment a pu ainsi être développé
(+ 30 %) et complété avec de nouvelles
familles notamment en non alimentaire.
Sur 290 m², il propose actuellement plus de
5 400 références ! Ré-ouvert le 15 septembre
après plusieurs semaines de travaux, il a
reçu en décembre le nouveau décor du
concept. Ce « plus » a modernisé l’image
du magasin mais c’est surtout les transfor-
mations intérieures qui lui sont bénéfiques
puisque son chiffre d’affaires a progressé
de 15 % depuis septembre avec un mois de
décembre « record ». Georges Da Costa est
donc très satisfait de la modernisation de
son magasin et de l’enseigne qui avaient
besoin l’un et l’autre d’un coup de jeune.
Il le trouve plus agréable à travailler,
plus gai, plus convivial et envisage déjà
de nouveaux projets avec l’enseigne
"Coccinelle Supermarché". 

rché 

Ce magasin appartient à Georges
Da Costa et à son père José avec qui
il est associé. Ils l’ont acheté
en 2007. En 2009, ils ont ouvert un
deuxième Coccinelle Supermarché
à Chaville, une commune voisine.
Alors que ce dernier magasin,
une création,  progressait de façon
spectaculaire (+ 30 % en 2010),
celui de Sèvres, vieillissant, malgré
un excellent chiffre d’affaires
(1,5 millions d’euros) et un bon
positionnement prix par rapport
à ses concurrents, commençait
à stagner. D’où la décision prise
par les deux associés de le rénover
et de le réimplanter. D’autant
plus qu’une nouvelle population
composée de jeunes couples avec
enfants s’étant installée dans
les résidences alentours à la suite
de la vente de logements sociaux,
les besoins de la clientèle n’étaient
plus tout à fait les mêmes. 

 génération » Sèvres (92)

Le Coccinelle Supermarché de Sèvres (290 m²) a été choisi pour tester
le nouveau concept. Totalement rénové et réimplanté en août dernier,
il répondait parfaitement aux normes et aux recommandations définies
et pouvait donc recevoir la nouvelle enseigne et son décor, installés en
décembre. Ses premiers résultats sont très encourageants. 

L
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Les clients abandonnent
les paniers pour les caddies.
Preuve qu’ils ne le considèrent plus comme
un magasin de dépannage mais comme
un vrai supermarché de proximité !

” ”L’aspect extérieur du Coccinelle Supermarché a
été simplifié avec l’adoption d’adhésifs dépolis
pour cacher l’arrière des gondoles, animés par
des visuels qui ont été réduits par rapport aux
précédents. Résultat : une façade plus design,
plus tendance, générant davantage d’impact. 

Modernisée dans sa couleur, sa typographie et son logo, l’enseigne Coccinelle
Supermarché a été réduite pour limiter le coût de la nouvelle TPLE (Taxe Locale sur
la Publicité Extérieure). L’écriture Supermarché en phase ascendante souligne le
dynamisme de l’enseigne. Le logo n’a pas été changé mais simplement actualisé en
le cerclant de blanc et en lui ajoutant une ombre portée. 

Cet auvent (héritage du premier
magasin) qui abrite l’entrée et
les caddies, a été conservé et
doté de la nouvelle enseigne.
Preuve que le décor du concept
peut s’adapter à tous les cas de
figure. Sur la porte d’entrée,
horaires et services sont très
lisibles grâce à leur inscription
en lettres blanches. 

NewsNewsNewsNews

Reportage



11

Adossés à des murs blancs (couleur retenue pour tous
les murs du magasin), les meubles frais, choisis en gris
anthracite comme les gondoles pour mettre en valeur les
produits, s’étagent sur sept niveaux afin d’accueillir le
maximum de références. Leur présentation impeccable est
obtenue grâce à la mise en place de séparateurs. Cet
équipement est indispensable dans un Coccinelle
Supermarché qui doit offrir du choix, celui-ci suscitant les
ventes. 

Pas d’obligation d’avoir une boucherie traditionnelle
dans le nouveau concept qui recommande un rayon
boucherie L.S. avec une gamme de références suffisante
pour répondre aux besoins quotidiens de la clientèle dans
chaque catégorie de viande. Source de trafic, le snacking
a également sa place dans ce type de supermarché. Il a
désormais un meuble et une signalétique dédiés. 

Les fruits et légumes, placés désormais en début de circuit comme l’exigent les normes,
sont présentés dans des meubles à 3 niveaux surmontés de visuels soulignant
la fraîcheur des produits. On retrouve des visuels sur la signalétique du rayon dont la
typographie  "bon enfant" renforce la fonction proximité de ce supermarché. 
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Des gondoles hautes (9 niveaux) et étroites, intégrant des poteaux
quand cela était nécessaire, accueillent les produits secs. Comme
pour le frais, leur couleur gris anthracite met en valeur les packagings
et facilite le repérage. Leur encombrement réduit a rendu plus aisée
la création d’allées suffisamment larges pour assurer la circulation des
caddies. 

Sur 290 m², la cave à vins ne doit pas être surdimensionnée pour ne pas nuire au choix dans les autres rayons. Les gondoles murales
choisies pour le magasin test, offrent une capacité suffisante pour présenter une belle gamme de vins. Des présentoirs intégrés servent à
mettre en avant les crus particulièrement attractifs. 

NewsNewsNewsNews

Reportage

Magasin urbain, le Coccinelle Supermarché de Sèvres a
été équipé de bacs + placards complétés par des armoires
afin d’accueillir les produits surgelés. Ces meubles très
fonctionnels et d’une grande capacité ont permis d’élargir
le choix du rayon notamment en plats cuisinés, pour
répondre à la demande de sa jeune clientèle. 
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Suspendues au-dessus des têtes de
gondoles, les affiches promotionnelles
sont présentées sur un support
triangulaire qui les met en valeur et les
rend très visibles. Un mur qui ne
pouvait pas être meublé, a été décoré
d’un tableau sur lequel une affiche
promotionnelle peut être apposée et
où sont repris les logos des marques
propres du magasin et les services
proposés.

Indices Coccinelle
Supermarché Sèvres

Le gain de surface (+ 20 m²) en donnant de l’oxygène au point
de vente, l’a rendu plus fonctionnel et plus confortable (ce que
les clients apprécient) et plus facile à travailler pour l’équipe
qui le gère. Il a également permis d’exploiter de nouvelles
familles notamment en non alimentaire dans le domaine du
bricolage, de la puériculture et des accessoires ménagers. 

Implantée près des caisses, la vitrine des alcools reprend le même code couleur que les autres gondoles. Un nouveau meuble pour les
confiseries de devants de caisses (non photographié) a été prévu. Très rationnel, il facilite l’organisation de l’offre et suscite l’envie donc
l’achat d’impulsion. 

• Surface : 290 m2

• Investissement : 65 000 €

• C.A. prévisionnel : 1 800 000 €

• Zone de chalandise (clients à pied) : 1500 

• Nb clients/jour : 350/400

• Panier moyen : 13 €

• Effectif : 4  (recrutement possible
en fonction de la hausse du CA)

• Parking : 10 places

• Horaires : du lundi au vendredi : 9h-13h - 15h-20h
samedi 9h-20h sans interruption 

dimanche : 9h30-12h 

• Concurrents : hyper Auchan (2 km)

« Un coup de jeune »
Georges Da Costa (à droite) ici en compagnie d’un collaborateur,
ravi des premiers résultats de son investissement, estime qu’il était
nécessaire de rajeunir son magasin mais aussi l’enseigne Coccinelle
Supermarché. 
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e parcours de
Marc Baptiste
Directeur d’un supermar-
ché de 1 600 m² pendant
plusieurs années, Marc
Baptiste, boucher de 

formation, ouvre avec son épouse Sandrine,
son premier CocciMarket (150 m²) à
Francueil en 2002. Grâce à son point fort,
le rayon boucherie-charcuterie-traiteur
traditionnel, le magasin se crée rapidement
une bonne et fidèle clientèle qui lui permet
aujourd’hui d’atteindre 650 000 € de
chiffre d’affaires. Encouragé par ce succès,
Marc et Sandrine Baptiste ouvrent en 2005
un deuxième CocciMarket à Truyes, une
commune située à 30 km de Francueil.
Mais Marc Baptiste ne se satisfait pas de
ces deux magasins. Depuis longtemps, il a
la volonté d’exploiter un supermarché, en
reprenant un magasin situé dans un rayon
de 30 km autour de Francueil, pour
faciliter la gestion des trois points de vente.
Dès 2007, il entame ses recherches. Après
plusieurs projets qui n’aboutiront pas,
il trouve, fin 2010, la perle rare, un
Ecomarché à vendre (sauf les murs) à
Saint-Branchs, une commune de 2 600
habitants, aux portes de Tours. Créé en
1988 sur 400 m², agrandi et rénové en

2006, ce magasin offre 900 m² de surface
de vente. En perdition par manque de
rentabilité, il possède cependant un bon
potentiel. Le premier concurrent,
un Simply Market, est à 6 km et Saint-
Branchs n’a plus de commerce alimentaire
en centre-ville en dehors d’une boulangerie.
"Mais tout reste à faire !" souligne Marc
Baptiste.
Le magasin sera fermé quelques semaines
pour le réimplanter et compléter son
équipement afin de le transformer en
supermarché alimentaire de proximité,
positionnement que veut lui donner son

nouvel exploitant. Dans ce but, les rayons
non alimentaires qui représentaient 50 %
de l’assortiment de l’Ecomarché, ont été
réduits au minimum pour faire de la place
à l’alimentaire. Marc Baptiste, très attaché
à l’enseigne CocciMarket, l’aurait bien
adoptée pour son supermarché mais
conscient qu’elle ne convenait pas à ce type
de surface en termes d’assortiment et de
politique commerciale, il a opté pour
Coccinelle Supermarché. D’autant plus
que le nouveau look de l’enseigne qu’il
trouve magnifique, s’intégrait parfaitement
au bâtiment existant… 

Témoignage
NewsNewsNewsNews

Le challenge
de Marc Baptiste
Coccinelle Supermarché Saint-Branchs (37) 

L

Déjà propriétaire de deux magasins CocciMarket près de Tours, l’un à Francueil
(150 m²), l’autre à Truyes (220 m²) qui fonctionnent bien, Marc Baptiste a ouvert un
Coccinelle Supermarché nouvelle génération (900 m²) à Saint-Branchs, le 24 février
dernier. La reprise de ce magasin, ancien Ecomarché, représente un véritable
challenge pour ce commerçant dynamique qui avait depuis longtemps le projet
d’exploiter une plus grande surface.



Indices Coccinelle
Supermarché Saint-Branchs

• Surface : 900 m2

• Investissement : 200 000 €

• C.A prévisionnel : 2,4 millions d’€

• Effectif : 8

• Horaires : du lundi au samedi : 8h30-12h30
et 15h-19h

dimanche : 9h-12h30 

• Parking : 70 places

• Concurrents : Simply Market (6 km),
Intermarché (8 km)
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Les vitrines crèmerie-charcuterie L.S., les
bacs pour les surgelés, les gondoles pour
les produits secs et les caisses étant en bon
état, il n’était pas nécessaire de les chan-
ger, même si leur couleur ne correspon-
dait pas aux recommandations conseillées
pour l’enseigne. Le circuit également
n’est pas tout à fait conforme. S’il démar-
re bien sur les fruits et légumes, la zone
des produits frais a été maintenue en fin
de circuit, le transfert des meubles froids
se révélant trop coûteux. En revanche, le
rayon fruits et légumes, la cave à vins, le
rayon presse (nouveau rayon) ont été
dotés des meubles réservés à l’enseigne
Coccinelle. Le rayon boucherie-charcute-
rie-traiteur traditionnel a été déplacé
pour être visible dès l’entrée et équipé
d’une nouvelle vitrine qui
occupe 10,5 m au sol. Marc Baptiste qui
a prouvé son professionnalisme en
matière de boucherie-charcuterie dans ses
CocciMarket, compte beaucoup sur ce
rayon pour relancer le magasin. Depuis
sa réouverture fin février, le quota du
rayon est déjà passé de 9 à 20 % du

chiffre d’affaires ! Le commerçant
compte aussi sur sa belle cave à vins pour
créer un deuxième point fort. 

Les valeurs de la proximité
dans un supermarché !
Mais il veut surtout avec son équipe,
8 personnes qui travaillaient déjà
dans l’Ecomarché, appliquer dans ce
supermarché les valeurs de la
proximité (accueil, écoute, disponibilité,
professionnalisme), qui ont contribué à
la réussite de ses deux CocciMarket. Mais
il sait aussi qu’il est plus difficile de
fidéliser la clientèle dans un supermarché
qui a besoin de trafic et d’animation pour
vivre. Dans ce but, il suit la
communication nationale en distribuant
plus de 4 000 prospectus dans les boîtes
aux lettres, multiplie les promotions au
rayon boucherie qu’il fait connaître par
un document "fait maison" et envisage
de communiquer, toujours en boucherie

dans la presse quotidienne régionale.
Pour attirer les nombreux clients de la
station service dans son magasin (1/10
seulement vient au magasin !), il prépare
un document avec bons de réduction qui
leur sera remis par le pompiste présent
pendant les heures d’ouverture. Marc
Baptiste ne manque pas d’idées ni de
courage même s’il se dit submergé par les
tâches administratives trop lourdes qui
"l’empêchent de faire son métier et
gaspillent son énergie". Son Coccinelle
Supermarché à peine ouvert, cet homme
entreprenant prévoit déjà la restructuration
de son CocciMarket de Truyes dont le
chiffre d’affaires stagne et qui a besoin
d’être réimplanté (suppression de la
boucherie) et rénové ! 
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a transformation
de l’ED en
Coccinelle
Supermarché

Entièrement réaménagé, le Coccinelle
Supermarché de Louvroil a gardé de l’en-
seigne ED le rayon des fruits et légumes
qui occupe un vaste espace cloisonné et
ventilé à l’entrée du magasin. Conformes
aux nouvelles normes recommandées pour
l’enseigne, les meubles froids (15 m et
7,5 m) et les bacs + placards pour les
surgelés ont été également conservés mais
ils ont été déplacés pour prolonger les
fruits et légumes et créer une vaste zone
produits frais. En revanche les gondoles
(6 niveaux) pour l’épicerie, les liquides et le
DPH sont neuves. Si le mobilier n’est pas
gris, c’est simplement parce qu’il a été
commandé et installé avant que cette

couleur ait été retenue pour
le nouveau concept. Mais le
décor, enseigne extérieure et
signalétique intérieure, a été
mis en place. L’adoption de
gondoles hautes, plus étroites
que dans l’ancien magasin, a
permis de créer des allées
spacieuses, très appréciées par la
clientèle. Le rayon boucherie-
charcuterie-volaille est lui aussi
totalement neuf. Rayon moteur
du magasin, il propose des
produits halals à prix très bas
mais de qualité grâce à la mise
en concurrence quotidienne de quatre
fournisseurs ! Pour se faire connaître de sa
cible, le magasin communique sur sa
boucherie halal dans un hebdomadaire
gratuit, une fois par mois dans la presse
régionale et régulièrement sur les ondes
d’une radio locale. Malgré cette spécificité,
le magasin ne s’adresse pas qu’à la
population maghrébine (elle ne représenterait

actuellement que 10 à 15 % de la clientèle).
La preuve ? Le rayon des alcools, des vins et
des bières est l’un des plus performants du
point de vente. 
Autre attrait de ce supermarché, le point
chaud. Très fréquenté par les nombreux
élèves du collège voisin, il propose pains
frais et viennoiseries, cuits sur place tout au
long de la journée. Pour répondre aux

Témoignage
NewsNewsNewsNews

Point fort :
une boucherie halal ! 
Hamid Azzi
Coccinelle Supermarché Louvroil (59)

L

Hamid Azzi a ouvert ce Coccinelle Supermarché (700 m²) le 14 janvier 2011. Ancien
ED, il était fermé depuis 9 mois car il ne répondait pas aux normes Dia, enseigne
qui remplace désormais ED. Son nouveau propriétaire a voulu lui donner un
point fort en le dotant d’un rayon boucherie-charcuterie-volaille traditionnel
entièrement halal, complété par une offre de produits orientaux en épicerie. Situé
dans un quartier proche du centre, ce magasin veut ainsi attirer grâce à ces rayons,
une clientèle d’origine maghrébine qui représente environ 20 % de la population
de Louvroil, une commune de 7 000 habitants, proche de Maubeuge.
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besoins des habitants du quartier dont
beaucoup sont au chômage et qui ont
de ce fait un faible pouvoir d’achat,
toutes les gammes de produits Belle
France sont référencées ainsi que des 1ers

prix. Et pour éviter les problèmes de vols
qui ont plombé les résultats de son
prédécesseur, un système de surveillance
vidéo a été prévu avec l’installation de 13
caméras aux quatre coins du magasin.
Ce système et les larges allées qui
rendent les dissimulations difficiles sont
semble-t-il, très efficaces pour repérer
les clients indélicats ! 

Les projets d’Hamid Azzi 
Dans le commerce depuis toujours, ses
parents tenaient une épicerie en Algérie
avant d’ouvrir un hôtel en France,
Hamid Azzi s’est associé avec un ami en
1987 pour exploiter à Louvroil un
supermarché de 1 200 m² à l’enseigne
Bon Prix du groupe Prisunic avec
l’objectif de créer une chaîne de
magasins. Son associé s’étant montré peu
sérieux, le magasin a dû être vendu
rapidement. Hamid Azzi achète alors un
supermarché Match de 300 m², en

centre-ville, il le gardera 7 ans. Ensuite,
il ouvre trois cafés et un pub toujours
à Louvroil et un peu plus tard, une
boucherie à Lille qu’il va revendre au
bout de 5 ans. Il achète alors l’ancien
supermarché ED au groupe Carrefour
qui reste propriétaire des murs et le
transforme en Coccinelle Supermarché. 
Ayant toujours dans l’idée de créer
une chaîne, il espère pouvoir ouvrir
prochainement un deuxième Coccinelle
Supermarché.

Indices Coccinelle 
Supermarché Louvroil

• Surface : 700 m2 (+ 150 m2 de réserves)

• Investissement : 200 000 €

• C.A prévisionnel : 1 300 000 € dont 30 à 40 % en BCVT

• Nb clients/jour : 350

• Panier moyen : 10 €

• Effectif : 8 dont 2 bouchers

• Horaires : du lundi au samedi : 8h30-19h30 
dimanche : 8h30-13h 

• Parking : 30 places

• Concurrents : Aldi (500 m), Auchan (2 km) 
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épondant à cette demande, les principaux lessiviers : Unilever (Skip, Persil, Omo), Henkel (Super Croix, X.Tra, Le Chat) et
Procter (Ariel, Dash, Gama) vont avant la fin du mois de juin 2011,  concentrer leurs lessives liquides standards pour obtenir
un dosage de 75 ml / de matières actives par lavage au lieu de 110 à 120 ml actuellement. Les MDD suivront. Nous avons
demandé à Unilever, pionnier des lessives super concentrées avec Skip Petit et Puissant, lancée en 2007 et qui a déjà mis sur
le marché ce nouveau standard, de nous expliquer comment il a procédé. 

La démarche d’Unilever 
Pour diminuer l’impact environnemental des lessives liquides standards, les lessiviers avaient deux options : garder la même taille
de bouteille, en augmentant le nombre de lavages par bouteille ou opter pour une bouteille plus petite qui offrirait le même nombre
de lavages. Avant de prendre sa décision Unilever a considéré trois facteurs : le prix, le rôle de ces lessives dans la génération de trafic
et les avantages merchandising liés à l’une et l’autre option. 

En ce qui concerne le prix, il faut savoir que les lessives sont très sensibles au prix. Or, garder la même bouteille avec plus de lavages
engendre une hausse importante de l’unité, même si au lavage le prix de revient ne change pas. En revanche, conserver le même nombre
de lavages dans une bouteille plus petite permet de maintenir le prix actuel de l’unité, tout en baissant légèrement le prix au lavage. 
Question trafic, les lessives restant l’une des familles ayant la plus forte fréquence d’achat, il n’y aura pas de conséquence. Quant au
merchandising, la réduction du contenant, en permettant l’ajout d’une étagère supplémentaire, est l’une des rares occasions de gagner
de la place et ainsi d’augmenter l’assortiment et le chiffre d’affaires du linéaire. 

Nouveau standard
pour les lessives
liquides classiques

R

Leader sur le marché des lessives, les liquides (+ de 50 % du CA, + de 70 % des
volumes, 3 bouteilles vendues/seconde en France !) séduisent de plus en plus les
consommateurs traditionnels qui délaissent peu à peu les poudres et les tablettes
dont le chiffre d’affaires et les volumes s’effondrent. Et au sein des liquides, le
segment des standards réalise 46% du chiffre d’affaires. Revers de la médaille  :
leur poids sur le marché a également un fort impact sur l’environnement qui se
manifeste tout au long du cycle de vie du produit (matières 1res, énergie, transport,
usage, déchets). D’où la demande faite par l’Association Internationale des Savons
et Détergents auprès des lessiviers, de diminuer cet impact en concentrant avant
juillet 2011, toutes les lessives liquides standard, avec un résultat de lavage au
moins égal à la formule actuelle. Cette mesure aboutira à utiliser moins d’eau,
moins de plastique, moins de camions ! 
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Avantages pour les magasins
• Ajout d’une étagère dans le linéaire : -> accroissement de l’assortiment.

• Des packs plus petits, donc plus de produits en linéaire : -> moins de risques de rupture (actuellement les
lessives classiques occupent environ 35 % du linéaire).

• -> Un meilleur chiffre d’affaires en linéaire. 

Avantages pour les consommateurs
• Plus faciles à emporter. 

• Plus faciles à ranger. 

• Plus faciles à doser.

Fort de ces constations, Unilever a été le premier à opter pour la solution la plus proche du nombre de lavages actuels  (3 litres = 27 lavages)
en proposant des bouteilles 2 litres offrant 26 lavages à la place des bouteilles 3 litres et des bouteilles 3 litres offrant 40 lavages à la
place des 5 litres actuelles ! Avec ces nouveaux formats, l’industriel économise 34 % d’emballage, 38 % d’eau et 19 % de transport.
Ils sont disponibles sur les marques Skip, Omo et Persil. 

Pour Unilever, au-delà de l’impact environnemental, cette démarche est une étape intermédiaire pour accompagner les consommateurs
attachés aux lessives liquides classiques (59 % de pénétration, + d’une lessive/2 achetées) vers le format 1 litre, 3 fois concentrés,
lancés il y a 4 ans. 

Concrètement qu’est-ce qui change ? 
La formule est deux fois plus concentrée (deux fois plus d’ingrédients actifs). Le dosage est réduit de 110 ml à 75 ml. La taille
des bouteilles est réduite (3 à 2 l, 5 à 3 l).

Questions /Réponses 
Vos clients vous poseront des questions. Voici quoi leur répondre : 

Je ne retrouve plus mon produit. Pourquoi ? 

Dans le but de protéger notre environnement, les fabricants sont en train de concentrer la formule des lessives liquides. Vous
pouvez donc choisir le même nombre de lavages avec une bouteille plus petite (2 l au lieu de 3 l) ou garder le même format
(bouteille 3 l) avec un plus grand nombre de lavages. 

Mon linge sera-t-il toujours aussi propre ?

Oui car la nouvelle formule garantit toujours la même efficacité tout en respectant le linge. 

Le prix est-il augmenté ? 

En comparant le prix au lavage (et non pas au litre) vous constaterez que le prix ne change pas. 

Dossier
NewsNewsNewsNews

-> Le tout à performance équivalente
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L’arrivée du printemps conduit à repenser complètement le
linéaire. Un regroupement des produits lourds s’impose afin de
diminuer leur surface au fur et à mesure de l’introduction des
produits nouveaux, en particulier : tomates, fraises, asperges
et pommes de terre nouvelles. Gardez constamment à l’esprit
l’aménagement d’un coin fraîcheur.

les Légumes

Total des Légumes 57 49 29

Variétés L M S
Ail 2 2 1
Artichaut 1 1 1
Aubergine 1 1 1
Asperge 1 1 1
Avocat 2 2 1
Betterave 1 1 1
Blettes 1 1 0
Brocoli 1 1 0
Carotte 2 1 1
Céleri branche 1 1 0
Céleri rave 1 1 1
Champignon 2 2 1
Chou-fleur 1 1 1
Chou blanc et rouge 2 2 1
Chou 1 1 0
Concombre 2 2 1
Courgette 1 1 1
Echalote 2 2 1
Endive 2 1 1

Variétés L M S
Epinard 1 1 0
Fenouil 1 1 0
Haricot vert 1 1 0
Herbes aromatiques 2 2 1
Légumes exotiques 2 2 1
Navet 1 1 1
Oignon 2 2 1
Persil 1 1 1
Poireau 2 1 1
Poivron 2 1 1
Pomme de terre nouvelle 2 2 1
Pomme de terre conservation 2 2 1
Radis 2 1 1
Salade 4 3 2
Petite salade 2 1 1
Tomate 3 2 1

LA GAMME DE BASE

AVRIL

LE PODIUM DES LÉGUMES

Fraise

Banane

Kiwi

Pomme

1

2

3

4

5

Tomate

Salade

Asperge

Ratatouille

1

2

3

4

5

Préconisation en fonction
de la taille des magasins

S : < 300 m2

M : 300 à 700 m2

L : > 700 m2

Variétés L M S
Ananas 1 1 1
Banane 1 1 1
Citron 2 1 1
Contre saison : Raisin 2 1 1
Divers 2 1 1
Fraise 2 1 1
Fruits exotiques 3 2 1
Hybrides 2 1 1
Kiwi 2 1 1
Orange 4 3 2

Variétés L M S
Poire 2 2 2
Pomelo 2 1 1
Pomme 5 4 3

Total des Fruits 30 20 17

LA GAMME DE BASE
les Fruits

Orange

Pomme de
terre nouvelle

Le Hit Parade  
Dans votre magasin

LE PODIUM DES FRUITS
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LE PODIUM DES LÉGUMES

LE PODIUM DES FRUITS L’assortiment du mois de mai se caractérise par des produits en
fin de saison fragilisés par un long séjour au froid et par des
produits en début de saison dont les qualités gustatives ne sont
pas encore au top mais qui séduisent le consommateur qui a
envie de nouveautés.

MAI

Fraise

Poire

Banane

Cerise

1

2

3

4

5

Tomate

Asperge

Salade

Concombre

1

2

3

4

5 Total des Légumes 58 47 28

Variétés L M S
Ail 2 2 1
Artichaut 2 1 1
Asperge 2 1 1
Aubergine 1 1 1
Avocat 2 1 1
Betterave 1 1 1
Carotte 2 2 1
Céleri branche 1 1 0
Céleri rave 1 1 0
Champignon 2 2 1
Chou-fleur 1 1 1
Chou blanc et rouge 2 2 1
Chou 1 1 0
Concombre 1 1 1
Courgette 1 1 1
Echalote 2 2 1
Endive 1 1 0
Epinard 1 1 0

Variétés L M S
Fenouil 1 1 0
Haricot vert 2 1 1
Herbes aromatiques 3 2 1
Légumes exotiques 3 2 1
Navet 2 2 1
Oignon 2 2 1
Persil 1 1 1
Petit pois 1 1 0
Poireau 1 1 1
Poivron 2 2 1
Pomme de terre nouvelle 2 1 1
Pomme de terre conservation 3 2 1
Radis 2 1 1
Salade 4 3 2
Tomate 3 2 2

Ratatouille

Préconisation en fonction
de la taille des magasins

S : < 300 m2

M : 300 à 700 m2

L : > 700 m2

Variétés L M S
Abricot 1 1 1
Ananas 1 1 1
Banane 1 1 1
Cerise 2 2 1
Citron 2 2 1
Contre saison 2 1 1
Fraise 2 2 1
Fruits exotiques 4 2 1
Kiwi 2 1 1
Melon 1 1 1
Orange 3 2 1
Pastèque 1 1 0

Variétés L M S
Pêche/nectarine 3 2 1
Poire 2 1 1
Pomelo 2 2 1
Pomme 5 4 3

Total des Fruits 34 26 17

les Légumes
LA GAMME DE BASE

LA GAMME DE BASE
les Fruits

Pêche
Nectarine

  des fruits et légumes
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Bail commercial :
le bailleur n’a pas tous les droits
La signature du bail commercial est un acte incontournable à toute création ou
reprise d’un fonds de commerce. Document complexe, les clauses qu’il stipule
peuvent parfois mettre en échec le statut protecteur du décret de 1953 du Code du
commerce qui régit les rapports entre locataire et propriétaire, et être source de
litiges. Rappel des principes du contrat, des obligations et de ce que ne peut pas
exiger votre bailleur. 

Rappel des principes du contrat
Le bail commercial doit être conclu pour une durée maximale de neuf ans (3/6/9), à l’exception des baux dits de courte durée ou
dérogatoires ne pouvant excéder vingt-quatre mois qui, s’ils sont renouvelés, deviennent automatiquement des contrats bénéficiant du
statut de 1953. En soumettant son bail au régime général 3/6/9, le locataire s’assure un droit au renouvellement. En effet, le bailleur ne
peut refuser la reconduction du contrat arrivé à échéance à moins de verser à son locataire une indemnité d’éviction égale au préjudice
causé par ce défaut de renouvellement. Il peut y échapper en justifiant d'un motif légitime de non-renouvellement ou d'un droit de
reprise. Sachez toutefois qu’un bailleur qui a refusé le renouvellement du bail en offrant une indemnité d'éviction a le droit de revenir
sur sa décision. Cette autorisation est connue sous le nom de droit de repentir (article L 145-58 du Code du Commerce). 

De votre côté, vous devez impérativement remplir certaines conditions pour pouvoir prétendre au renouvellement de votre bail. Outre
le fait d’être titulaire du bail et propriétaire du fonds de commerce, vous devez avoir exploité ce dernier au moins pendant les trois
dernières années précédant l'expiration du contrat et être obligatoirement inscrit au Registre du Commerce. Sans cette inscription, le
locataire n'a pas droit au renouvellement de son bail ni à aucune indemnité. Il en est de même si le bailleur invoque un motif grave et
légitime à son encontre comme le non-paiement des loyers.

Révision des loyers : l’ILC plus avantageux pour les locataires
Une clause d’indexation du loyer est généralement prévue au bail. L’indexation peut être annuelle (clause d’échelle mobile) ou triennale
(tous les 3 ans). L'article 47 de la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008, a créé un nouvel indice des loyers com-
merciaux de sorte que ces loyers ne sont plus indexés sur l'Indice du Coût de la Construction (ICC) mais sur l'Indice des Loyers
Commerciaux (ILC). Plus avantageux pour le locataire, cet indice publié par l’Insee est basé à 50 % sur l'Indice des prix à la
consommation, à 25 % sur l'Indice du coût de la construction et à 25 % sur l'Indice du chiffre d'affaires du commerce de détail
en valeur. La loi autorise dorénavant l'application de l’ILC pour les nouveaux baux commerciaux ou pour la révision annuelle ou
triennale des baux en cours. .

Les nouvelles obligations de la loi Grenelle II
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a créé de nouvelles obligations pour les bailleurs de locaux commerciaux. Pour louer, un bailleur
doit désormais pouvoir justifier d'un diagnostic de performance énergétique (DPE) et d'un état des risques naturels et
technologiques (ERNT).  

NewsNewsNewsNews

Vos droits et obligations



Ouvertures et Modernisations de Magasins

Construction
• Clermont-Ferrand (63) 

Changement d’enseigne
et modernisations
• Saint-Branchs (37) ex Ecomarché

• Romainville (93) ex CocciMarket 

Changement d’enseigne
et modernisations
• Lèves (28) ex Coccinelle ancien

concept (ouverture avril 2011)

• Paris 5e Bd de l’hôpital (75), sans
enseigne (ouverture fin mars 2011) 

Changement d’enseigne
et modernisations
• Vendœuvres (36) ex Spar

• Villeurbanne (69) sans enseigne

• Gorron (53) ex Proxi

• Mouchamps (85) ex Spar 

• Marseille 8e, Bd Gaston Crémieux (13)
sans enseigne

• Cormeilles (27) ex Point Coop

• Saint Leu la Forêt (95) ex Atoo

• Bains-les-Bains (88) ex Proxi 

• Draveil (91) ex Atoo 

Modernisation
• Marquette en Ostrevant (59) 

Le saviez-vous ?
• Le bailleur ne peut changer les termes du contrat en cours sans votre accord… Et réciproquement.

• Les clauses d’enseigne, de renonciation au droit au renouvellement du bail et d’irresponsabilité du bailleur sont contraires à
l’ordre public et peuvent faire l’objet d’une annulation devant un tribunal. 

• Le locataire a la possibilité de résilier le bail tous les trois ans moyennant un préavis de six mois délivré par huissier, effectif le
dernier jour du trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre ou 31 décembre) suivant ces six mois. 

Ex : si votre préavis est déposé le 4 avril 2011, il prendra effet le 31 décembre 2011 (4/04  -> 4/12 = 6 mois + délai fin du trimestre civil).
Le locataire peut également résilier le bail à tout moment s’il part à la retraite ou s’il devient invalide, à condition de respecter le
préavis de six mois.

Enfin, une résiliation anticipée à l’amiable est possible. Elle n’est pas soumise aux obligations de forme et de délai mais doit être
négociée et acceptée par les deux parties.
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Ne supportez pas les charges incombant à votre bailleur
Le gros entretien et les grosses réparations prévues à l’article 606 du Code civil sont de plus en plus souvent systématiquement mis à la
charge du locataire. C’est illégal. Selon cet article, le propriétaire doit s’acquitter de la réparation des gros murs et des voûtes, du
rétablissement des poutres et des couvertures entières, de celui des murs de soutènement et de clôture. Toutes les autres réparations étant
considérées d'entretien, sont à votre charge. À ce titre, tous les travaux de réfection relatifs au gros œuvre ne doivent pas être attribués
au locataire. Au même titre que la taxe foncière et l’assurance de l’immeuble. Des points à vérifier et à négocier le cas échéant. 

Le bail prévoit par ailleurs les modalités de paiement de ces charges. Le plus simple est de prévoir le versement d'une provision avec
régularisation annuelle en fonction des charges réelles. Le propriétaire devant vous fournir la répartition des charges de copropriété
qui indique la part des dépenses incombant au locataire. En cas de doute sur l’un des points de votre bail, n’hésitez pas à consulter
l’avis d’un spécialiste. Il saura décrypter votre contrat et vous conseiller.





Planning des quatre prochaines
opérations promotionnelles

• Accroche Coccinelle « Menus de Pâques à prix légers »
et CocciMarket :

• Thématiques : Produits classés dans le prospectus selon le déroulement du repas : apéritifs, entrées et plats (avec recettes
festives), fromages, vins, desserts, cafés et chocolats de Pâques. + encart boucherie pour les magasins Coccinelle
avec rayon boucherie traditionnel.

• Format original : 30 x 19 cm. 16, 12 ou 8 pages selon les versions.

Opération « Pâques » du 13 au 24 avril 2011

Opération forte : nombreux produits avec Avantages Carte Fidélité ou CocciBonus à 50 %
• Accroche Coccinelle « Les Journées moitié prix ! Jusqu'à - 50 % !»

et CocciMarket :

• Thématiques : Petit Déjeuner, Univers Bébés, Boissons sans alcools, Belle France.

• Format : 16 ou 12 pages selon les versions.

Cette opération ne concerne pas les magasins CocciMarket qui suivent la petite version

Opération « Beaux Jours » du 27 avril au 8 mai 2011

• Accroche Coccinelle : « Avec des Prix comme ça, c'est déjà l'été ! »
• Accroche CocciMarket : « Pour des grillades bien accompagnées ! »
• Thématiques : Spécial Barbecue, Foire à la Bière, Vins Rosés de l'été.

• Format : 16, 12 ou 6 pages selon les versions.

Opération « Barbecue » du 25 mai au 5 juin 2011

Opération très forte avec Avantages Carte Fidélité ou CocciBonus allant de 50 % à 20 %
sur de très nombreux produits. Classement des produits par valeur de CocciBonus

• Accroches: Non encore définies

• Thématique : Les boites boissons

• Format : 20 ou 12 pages selon les versions.

Cette opération ne concerne pas les magasins CocciMarket qui suivent la petite version

Opération « Eté » du 8 au 19 juin 2011

La vie du réseau
NewsNewsNewsNews
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Vos marques propres

Aliments Chats
Famille : Aliments humides
Sous-famille : Bouchées en sauce

3 références : 
Bouchées en sauce viande et légumes
Conditionnement : Boîte ½.

Sous-famille : Emincés en sauce

2 références : 
Emincés en sauce Viande : Bœuf,
Poulet/Canard, Agneau, Lapin/Dinde
Conditionnement : Pochon 4 x 100 g et Pochon 12 x 100 g. 

Bouchées en sauce multi-variétés : 
• Saumon/Thon, Bœuf/Rognon, Poulet/Foie
• Agneau/Poulet, Colin/Truite, Lapin/Canard
Conditionnement : x 3 boîtes ½.

Nouvelle Gamme Aliments
pour Chats et Chiens
Rappel : Marché = + 2,7 %. PDM des MDD = 25 % (voir CocciZoom)
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Sous-famille : Emincés en gelée

4 références : 
Emincés en gelée Bœuf et Carottes
Emincés en gelée Poulet et Haricots Verts
Conditionnement : Boîte ½.

Sous-famille : Menu

5 références : 
Menu Riche en Bœuf
Menu Riche en Lapin
Menu riche en Saumon
Menu riche en Volaille/Foie
Conditionnement : Barquette 100 g. 

Menu multi-variétés : Bœuf, Lapin,
Saumon, Volaille/Foie
Conditionnement : Barquette 4 x 100 g. 

Emincés en gelée multi-variétés :
Bœuf/Carottes, Poulet/Haricots Verts,
Cabillaud/Saumon
Conditionnement : x 3 boîtes ½

Emincés en gelée multi-variétés Poisson :
Cabillaud, Carrelet, Truite/Saumon, Saumon/Colin
Conditionnement : Pochon 4 x 100 g.
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Vos marques propres

Famille : Aliments secs
Sous-famille : Croquettes Chat

5 références : 
Croquettes Bœuf, Agneau, Carottes
et Céréales 
Croquettes Poulet, Bœuf, Foie et Dinde
Croquettes Thon, Saumon, Légumes
et Céréales
Conditionnement : Etui 400 g.

Sous-famille : Croquettes Chaton

1 référence : 
Poulet et Carottes
Conditionnement : Etui 400 g.

Croquettes Poulet, Bœuf, Foie et Dinde
Croquettes Thon, Saumon, Légumes
et Céréales
Conditionnement : Sac 2 kg.

Sous-famille : Terrine

1 référence : 
Multi-variétés : Bœuf, Agneau, Lapin
Conditionnement : x 3 boîtes ½. 
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Aliments Chiens
Sous-famille : Bouchées en gelée

2 références : 
Bouchées en gelée
Agneau et Dinde
Conditionnement : Boîte ½.

Sous-famille : Bouchées en sauce

2 références : 
Bouchées en sauce Bœuf et Légumes
Bouchées en sauce Poulet
Conditionnement : Boîte 3/2.

Sous-famille : Pâtée Morceaux

5 références : 
Pâtée Morceaux Riche en Bœuf 
Pâtée Morceaux Viande et Légumes
Conditionnements : Boîte ½ et boîte 3/2.

Bouchées en gelée multi-variétés :
Agneau/Dinde, Thon, Gibier/Poulet
Conditionnement : x 3 boîtes ½.

Pâtée Morceaux Viande et Légumes
Conditionnement : x 3 boîtes ½.

Famille : Aliments humides
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Vos marques propres

Sous-famille : Menu 

4 références : 
Menu Riche en Agneau 
Menu Riche en Bœuf
Menu Riche en Poulet
Conditionnement : Barquette 300 g.

Menu multi-variétés : Agneau, Bœuf, Lapin. 
Conditionnement : Barquette 3 x 300 g.

Famille : Aliments secs
Sous-famille : Croquettes Chien

3 références : 
Croquettes Bœuf, Poulet et Légumes
Conditionnements : Sac 1,5 kg,  Sac 4 kg,  Sac 7,5 kg.

Sous-famille : Croquettes Chiot

1 référence : 
Croquettes Viande et Céréales
Conditionnement : Sac 1,5 kg.






