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Éditorial

News

Cet été,
entrez dans
la compétition !
Championnat d’Europe de Football, Jeux Olympiques… Championnat
d’Europe d’athlétisme, d’escrime ou de natation, le tennis à Wimbledon ou le
Tour de France, autant d’occasions qu’auront nos clients de se retrouver entre
amis et devant la télévision ! Les habitudes risquent d’être bouleversées et les
repas « sur le pouce » privilégiés.
Vos magasins doivent bien sûr en tenir compte pour satisfaire en rayon la
moindre envie et ainsi détenir les gammes appropriées ; notre atout proximité
et nos plages horaires étendues seront également des arguments attractifs.
Outre le calendrier sportif, pensez à surveiller les prévisions météorologiques
pour anticiper votre implantation saisonnière et le rythme des rotations qui ne
manquera pas de s’accélérer sur certaines familles.
À mettre en avant également : les glaces, le snacking qui brandit une armada
de produits aussi variés qu'attractifs et pratiques, les grillades avec des
nouveautés dédiées à l’apéritif, le fromage pour salade, le rosé ou encore
les boissons rafraîchissantes sans alcool.
Enfin, incontournables : les bières, les pizzas, les chips et autres biscuits
apéritifs.
Retrouvez tous les détails de ces gammes dans l’article Stratégie de ce mois-ci,
page 6.
Bon été à tous !
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Stratégie

News

Cet été,
le sport fait vendre !
Le sport sera à l’honneur cet été avec un grand nombre de compétitions, largement
retransmises, donc suivies par vos clients. C’est l’occasion de travailler en
particulier les gammes snacking et boissons, incontournables pour satisfaire leurs
envies.
Revue de détail et idées pour ne pas louper le coche et augmenter chiffre d’affaires
et marge !

La fraîcheur : un argument majeur
dans l’acte d’achat de vos clients
Au fil des années, les plats à manger « sur le pouce » ont conquis
du terrain. Ils sont aussi très générateurs de chiffres d’affaires. C’est
donc un secteur à ne pas négliger, puisqu’il répond au besoin de
manger vite et pratique, devant la télé par exemple !
En plein contexte de crise, le snacking tire son épingle du jeu. Sa
progression atteint + 7,8 % en valeur et + 5,4 % en volume en
2011 par rapport à 2010. Un âge d’or donc, pour ce secteur deux
fois plus dynamique que le total des produits de grande
consommation. Le snack salé représente 40 % des
consommations, le sandwich 23 % et le sucré 16 %. Cela est lié
au fait que les habitudes alimentaires se transforment. De plus en
plus d’actifs déjeunent en quatrième vitesse, parfois sur leur
bureau. Les industriels proposent donc des sandwichs et des
produits faciles à consommer, parfois vendus avec sauce et
couverts. Même l’été, indépendamment d’un contexte de travail et
de stress, le snacking fonctionne bien. Les réflexes de restauration
nomade se généralisent, et les repas tout prêts se révèlent pratiques
lors de ballades, de journées à la plage ou de dîners entre amis
devant un match. Quant à nos sacro-saints apéritifs, ils ne sauraient
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se passer de chips ou de biscuits salés. D’où la pertinence de
positionner ces produits près des boissons, pour susciter
les réflexes d’achat. Autre recommandation possible : les placer
à l’entrée du magasin pour être immédiatement repérés par les
passants.
Pour le moment, les consommateurs se tournent encore davantage
vers la GMS que vers la restauration rapide (souvent plus chère)
pour l’achat de snacking (55 % vs 45 %). A nous de ne pas laisser
cet écart se resserrer et de nous imposer comme LA destination
qui s’impose pour cela. Comment ? En vendant les produits qui
séduisent !
Tout d’abord, les clients aiment avoir le choix. Certes le
traditionnel sandwich représente plus de 50 % des ventes, mais
s’ils ne trouvent qu’un jambon-fromage et une barquette de carottes
râpées, il y a fort à parier qu’ils ne reviendront pas. Près de 240 000
établissements proposent des produits de snacking, ce qui permet
de varier les plaisirs. Sodebo et Daunat, leaders sur ce marché, ont
bien compris les enjeux et innovent régulièrement avec des wraps
en tous genres et des « box » toujours plus étonnantes. Après les
désormais célèbres « pasta box », on peut désormais trouver dans
ce même conditionnement du chili con carne ou du tagine de
bœuf. Le marché des box explose avec 17 % des ventes du
snacking.
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Ne pas négliger les desserts
Yaourt à l’unité, part de tarte, mousse au chocolat… Qui n’aime
pas terminer sur un goût sucré ? Et puis il s’agit de conserver votre
avance sur la restauration rapide, en sachant la concurrencer avec
des petits plaisirs (salades de fruits, fondants au chocolat,
compotes, brownies, macarons...). L’objectif, c’est aussi de recruter
de nouveaux clients et d’augmenter le panier d’achat. Vos clients
ne peuvent qu’être séduits par la diversité, à fortiori lorsque le
snacking représente presque leur quotidien.
Ce qu’ils apprécient aussi, c’est de pouvoir bénéficier d’une large
échelle de prix, en fonction de leurs portefeuilles. Conditionnés
par le discours ambiant, ils sont sensibles à des mots qui font
« mouche » tels que : riches en vitamines, pauvres en calories,
antioxydants, bio, ou encore vitaminés… Dans ce registre, notre
marque Belle France séduit beaucoup de par son aspect « terroir ».
À nous de faire de la pédagogie si nécessaire et de montrer que
l’on peut faire rimer repas rapides, équilibrés et économiques.
À fortiori pendant les vacances, à un moment où les gens sont plus
soucieux de leur ligne.
Jusqu’à une date encore récente, le snacking était encore assimilé à
de la « malbouffe », mais une réhabilitation commence à s’opérer.
Grâce à l’avènement du « right snack », on peut désormais
manger une nourriture saine, pratique et de qualité. Et même
parfois sophistiquée, notamment en ce qui concerne l’offre
premium. Salades gourmandes, gazpacho et soupes raffinées ont
ainsi conquis la clientèle féminine, longtemps réfractaire.
Dans la même logique, le snack halal ou casher commence à
émerger. Plus que jamais, l'offre de snacking se segmente afin
de séduire des publics de niche. Ce qui marche dans un
magasin ne fonctionne pas nécessairement dans un autre.
A vous donc de choisir les bonnes références pour vous adapter
à votre clientèle !

Snacking rime avec Drinking !
Le snacking s’accompagne forcément de boissons. Là encore,
cet été sportif est l’occasion d’être malin. Les marques l’ont bien
compris et se mettent en valeur en tant que sponsors. À vous de
bénéficier de ces retombées d’image !
Coca-Cola par exemple, est partenaire des Jeux Olympiques
de Londres, lesquels ont lieu du 27 juillet au 12 août. Des spots
ont été conçus avec des compositions musicales du célèbre DJ
britannique Mark Ronson. Avec une spécificité de taille : les sons
ont été enregistrés auprès d’athlètes (bruits de pas d’un coureur,
d’une balle de tennis…).
La marque sponsorise aussi le Championnat d'Europe UEFA de
football 2012, plus communément appelé “Euro 2012”.
L’évènement se déroulera du 8 juin au 1er juillet en Pologne et en
Ukraine (et sera retransmis sur TF1 et Canal + Sport). Coca-Cola
invite les Français à « vivre le bonheur que procure la passion
du football » en lançant une campagne inédite. À vous d’en glaner
les bénéfices, sachant qu’un coffret collector sera commercialisé
et sans doute plébiscité par les fans. À l’intérieur : une bouteille
aux couleurs de l’évènement et un kit brush de fan (du maquillage
aux couleurs de son pays).

Carlsberg participe aussi, à sa manière, à l'Euro 2012. Avec un
nouvel emballage dans les tons verts, la marque suggère la pelouse
d'un stade sur sa canette. Dans le même esprit, elle fait gagner des
places pour assister à différents matchs, via sa page Facebook.

Le sport, encore le sport,
toujours le sport !
Au rayon bière toujours, Leffe a semble-t-il choisi un autre créneau :
la marque aromatise ses breuvages au miel, renouant ainsi avec
son héritage, puisqu’autrefois les moines ajoutaient du miel à leur
brassin, pour célébrer les récoltes exceptionnelles. Force est de
constater que les bières sont elles aussi au hit-parade des ventes.
Seuls les panachés sont en perte de vitesse (-1,7 %).
Toutefois, les compétitions sportives demeurent l’axe privilégié par
les équipes marketing. Vittel et Teisseire participent ainsi de leur
côté, pour la troisième année consécutive, au prochain Tour de
France. Une aubaine, quand on sait que cet événement attire
douze millions de spectateurs sur les routes de France. Nos clients
sont souvent de fervents amateurs de ces moments de liesse, c’est
donc un moyen de capter leur intérêt.
En effet, sensibilisés par les campagnes publicitaires, ils sont
plus en alerte sur ces produits. Pourquoi ne pas valoriser les
partenariats sportifs par le biais d’affiches ? L’idée, c’est que
vous soyez vous aussi partie prenante de ces évènements !

Les softs aussi
Plus de 9 foyers sur 10 s’approvisionnent en soft drinks et achètent
plus de 4,4 litres à chaque fois. Il est donc recommandé de les
placer en premier dans le sens du flux. Pour faciliter l’accès aux
bouteilles, mieux vaut les ranger par famille de produits,
en distinguant les parfums et les formats. Au rayon soft drinks, la
marque Capri Sun est certes moins connue que Coca, mais il est
intéressant de ne pas la négliger car elle affiche presque 40 %
de croissance. Les Fanta, quant à eux, continuent leur progression
et plaisent surtout aux mères. Argument de taille car elles sont
souvent en charge des achats. Enfin, la marque Monster est la
deuxième dans le domaine des energy drinks. C’est celle qui
affiche la plus forte progression, avec 54,7 % de croissance.
Quelles que soient les références, il est important d’avoir tous les
produits en stock, car la non disponibilité génère des pertes de
clients.
Enfin, l’achat d’impulsion joue à plein. Pendant la période
estivale, les envies, les besoins et le mode de vie ne sont pas
les mêmes. À nous de savoir nous adapter. Les vins rosés ou les
cocktails déjà préparés sont très appréciés pour des apéritifs
improvisés. De la même façon, miser sur les boissons distribuées
dans les vitrines réfrigérées s’avère un pari gagnant, surtout en
période de fortes chaleurs !
L’été s’annonce donc riche d’événements et d’occasions de
se démarquer. Fidéliser vos clients habituels reste d’actualité,
en gagner de nouveaux est un challenge à votre portée, aidés
par le soutien des marques et nous l’espérons, les résultats
des sportifs français !
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CocciMarket

Rouen :
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A l’instar des magasins que nous vous présentons régulièrement dans les colonnes
du CocciNews, les enseignes Coccinelle et CocciMarket s’imposent de plus en
plus au cœur de nombreux quartiers réhabilités. C’est le cas du nouveau
CocciMarket implanté dans le quartier de la Grand' Mare sur les hauts de Rouen.
Entreprise en 2004, la rénovation de cet espace urbain datant des années
soixante a notamment permis de refaire à neuf près de 300 logements,
et d’aménager une zone commerciale dans laquelle notre CocciMarket fait
désormais l’objet de magasin de référence.

: une vocation toute trouvée

Hassan Id Hassi au centre, entre deux de ses
collaborateurs.

Entièrement rénovée, la zone commerciale du
quartier de la Grand’Mare à Rouen a été inaugurée
le 16 mars dernier.

« Les premiers invités étaient déjà nos clients. »
A l’image des ambitions du CocciMarket de
la Grand' Mare à Rouen, son inauguration le
16 mars dernier s’est voulue être un évènement
fort tout en restant convivial. A cela près qu’il
a attiré la foule des grands jours, et s’est même
payé le luxe d’avoir un bel article dans le
quotidien régional « Paris-Normandie ».
En effet, projet fortement soutenu par la mairie,
la présence d’un certain nombre de dignitaires
rouennais, dont son premier magistrat, a
nettement suscité la curiosité des riverains. « Près
de 2 000 personnes sont venues durant cette
première journée. C’est très important, car c’est
la première image du magasin que vont avoir les
clients. Et celle-là, il ne faut pas la rater. »
Habitants du quartier depuis une dizaine
d’années, et commerçants depuis plus de vingt,
les deux associés du CocciMarket, Hassan Id
Hassi et Lahbib Asli, savent effectivement
de quoi il retourne pour faire prospérer un
commerce. D’autant que ce projet leur tenait
réellement à cœur. « Nous avons officiellement
eu le feu vert de la ville en 2011. Mais avant de
pouvoir ouvrir, il a fallu passer devant pas mal de
commissions, mais également obtenir l’aval de
différents comités de quartier. L’objectif était de
retenir un projet pérenne. Après de nombreuses
études de marché et de multiples examens, notre
savoir-faire et notre politique de services ont
recueilli l’adhésion des différents interlocuteurs.
La philosophie de l’enseigne, à savoir le
commerce de proximité à taille humaine dans
lequel on trouve tous les produits du quotidien
à des prix compétitifs, est réellement un atout
convaincant. » Le projet peut donc se
concrétiser. « Nous avons investi à hauteur de
120 000 euros, mais n’avons reçu aucune aide de
la municipalité. En revanche, en étant situé dans
une zone franche urbaine, notre magasin
bénéficie de pas mal d’exonérations en termes
de charges fiscales. »
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Séduire les jeunes et les moins jeunes

Des gammes au plus près des attentes

Centre commercial totalement réhabilité dans le cadre du Grand
Rouen, le quartier de la Grand' Mare compte environ 9 000
habitants. La force et le dynamisme retrouvés de ce site, auquel
ses habitants restent très attachés, tient également au fait de
bénéficier d’infrastructures telles que des écoles, ou encore
prochainement d’un CFA (Centre de Formation d’Apprentis).
« C’est bien qu’il y ait des jeunes dans le quartier. Et pour nous,
cela génère une grosse affluence en fin d’après-midi. » C’est dire
si, dans ce contexte porteur, le réaménagement de la zone
commerciale était attendu. Entouré d’un bureau de poste, d’un
tabac-presse, d’une pharmacie, d’une boucherie traditionnelle et
d’une boulangerie, notre CocciMarket a vite trouvé ses marques,
et a su ainsi rapidement se démarquer de ses concurrents, à savoir
trois enseignes de hard-discount situées à quelques encablures.
« Pour aller dans une grande surface, il faut obligatoirement
prendre sa voiture. Nous sommes vite devenus le magasin de
référence de la Grand' Mare. Notamment pour les personnes
âgées, qui pour la plupart rencontrent parfois des difficultés pour
se déplacer. Notre force repose sur l’accueil et le service,
et notamment la livraison à domicile gratuite. Sans oublier
l’amplitude horaire. Nous sommes ouverts tous les jours
jusqu’à 20h, y compris les jours fériés. Nous ne fermons que le
mercredi. »

Autre point fort de notre magasin, un assortiment en adéquation
avec les attentes des consommateurs. « Nous avons une clientèle
assez cosmopolite. D’où un travail précis sur nos assortiments
pour répondre à toutes les attentes, qu’il s’agisse de gros
conditionnements pour les familles nombreuses ou des produits
plus exotiques pour la communauté maghrébine. » L’important,
c’est donc le choix. « Nous détenons quasiment toute la gamme
Belle France, mais également des premiers prix sur les familles
psychologiques et quelques marques nationales à forte notoriété.
En règle générale, depuis l’ouverture, tous les rayons tournent
bien. Mais notre rayon phare reste les fruits et légumes où nous
nous attachons à développer une belle largeur de gamme. C’est
bel et bien l’offre qui déclenche les achats. » Renforcée par
la distribution de 2000 prospectus à chaque opération, la
carrière de notre CocciMarket semble donc très prometteuse.
Une anecdote reflète d’ailleurs assez bien cet enthousiasme
commercial. « Une cliente est récemment venue chez nous avec
le caddie du Mutant. Ça nous a fait beaucoup rire c’est vrai, mais
c’est surtout un bon signe pour nous. »

La crémerie est l’un des rayons qui tourne très fort.
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A l’instar de l’épicerie, notre magasin mise sur un assortiment diversifié au maximum.

”

Le jour de l’ouverture est
très important, car c’est la
première image du magasin
que vont avoir les clients

Malgré une surface de 174 m², notre point de vente
dispose d’allées assez larges, optimisant ainsi le confort
d’achat.

”

Indices CocciMarket
Rouen Grand Mare
• Surface :

174 m2

• C.A. prévisionnel 2012 :
• Nombre de collaborateurs :
• Nombre moyen de clients/jour :
• Horaires :

800 000 €
5
250

tous les jours sauf mercredi
de 8h à 13h et de 15h à 20h

Si tous les besoins alimentaires du quotidien sont réunis, il en est de
même avec le DPH qui contribue à la fidélisation du magasin.
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Caen :

La place Gardin à Caen a été entièrement réhabilitée.
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A l’issue des ses études en « Gestion Entreprise et Administration », Marie-Laure
Rousseau, épaulée par son époux Frédéric, trouve très vite sa voie : celle du
commerce de proximité. En plaçant la relation humaine au centre de son métier,
cette jeune trentenaire dynamique a su édifier un parcours quasi sans faute, et su
se bâtir une belle réputation au cœur de la cité normande. Et c’est enceinte de
plus de huit mois, qu’elle nous a reçu dans ce qui est pour elle, son autre bébé :
le Coccinelle flambant neuf de la place Gardin à Caen.

: le commerce dans les tripes

Malgré une grossesse de plus de huit mois,
Marie-Laure Rousseau est toujours au travail.

« Le service fera la différence. » Dès lors que
l’on demande le sens du mot proximité à
Marie-Laure Rousseau, sa réponse est on ne
peut plus explicite. « Ce que la clientèle
recherche, et le cas échéant dans le centre
d’une grande ville comme Caen, c’est du
relationnel, du rapport humain avec un bonjour
dès l’entrée, une véritable reconnaissance du
client, si possible personnalisée, et bien
entendu des services, même minimes comme
par exemple la mise en sac ou le fait de se
déplacer dans le magasin pour donner des
renseignements au niveau du rayon. Tout cela
fait partie intégrante du métier selon moi. Et
aujourd’hui, on a parfois le sentiment que cela
a tendance à se perdre. Quant à moi, c’est ma
priorité. Quand j’accueille un nouveau
collaborateur, c’est la première chose sur
laquelle j’insiste. Et cela vaut pour tous les
clients, jeunes ou moins jeunes. » Et de ce
point de vue, notre commerçante va jusqu’à se
transformer en agent d’ambiance pour
renforcer le bien-vivre dans son magasin. « Le
soir, quand on a à faire à une clientèle plus
jeune, on n’hésite pas à mettre une radio
proposant des programmes musicaux adaptés.
J’ai même déjà vu certains clients y aller de
leur petit pas de danse dans les allées. » Nul
besoin donc de prêcher une convaincue qui
connaît par ailleurs les efforts à consentir pour
parvenir à ses fins. « On veut à la fois se
démarquer et apporter de la personnalité.
C’est à mon avis le meilleur moyen pour faire
la différence. Et je reste persuadée que la
meilleure publicité reste le bouche à oreilles.
Mais tout cela demande beaucoup de
disponibilité. »
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Un quinquennat d’expérience
A trente ans, Marie-Laure Rousseau et son mari Frédéric,
trente-sept ans, ne sont pas là pour compter les heures, et
ont effectivement acquis une solide expérience du
commerce de proximité dans leur CocciMarket de 150 m²
situé dans le centre-ville de Caen. « Nous sommes installés
depuis 2007. C’est vraiment là que nous avons appris le
cœur de notre métier, et surtout eu la chance d’y côtoyer
une clientèle fort sympathique. Très vite, cela nous a donné
des ailes et le souhait de nous développer, de mettre nos
compétences au profit d’une nouvelle expérience. » Aussi,
quand l’opportunité de la place Gardin, à une centaine de
mètres du CocciMarket s’est présentée, nos jeunes
entrepreneurs n’ont pas hésité le moindre instant. « C’était
auparavant un marché U de 600 m² qui n’a pas su trouver
la bonne formule. Nous avons redimensionné le magasin et
mis en place les gammes adaptées, instauré une politique
du bon rapport qualité-prix et installé différents services,
comme la livraison à domicile et surtout mis en avant la
qualité et l’accueil. C’est ça le véritable savoir-faire
Coccinelle en matière de proximité. » Vaste esplanade en
plein renouvellement depuis dix ans, la place Gardin
accueille de nombreux logements, dont 600 nouveaux à la
rentrée prochaine, ainsi que beaucoup de bâtiments administratifs comme les bureaux du Conseil Général, la
Trésorerie Principale, ou encore le Palais de Justice qui a
logiquement attiré bon nombre d’avocats dans le secteur. A
ce titre, Marie-Laure précise d’emblée : « Qu’il s’agisse des
résidents ou des professionnels, le pouvoir d’achat est assez
élevé ici. » Validé en janvier 2012, le projet du nouveau
Coccinelle Express est inauguré le 29 mars. Il a nécessité
175 000 euros d’investissement dans sa globalité.

Mieux placé que Monoprix
Une réelle satisfaction qui n’a pas pour autant fait oublier
l’obligation d’exigence en termes de gammes. « Notre
clientèle a des attentes particulières. Elle accorde
notamment une grande confiance aux marques nationales.
Cela étant, Belle France, mais aussi les Délices de Belle
France marchent très bien dans tous les rayons. Par
conséquent, nous travaillons très peu les premiers prix.
Cela dit, nous veillons à avoir un bon positionnement prix.
A ce titre, nous sommes mieux placés en termes de prix que
Monoprix, notre concurrent direct qui se trouve à environ
dix minutes à pied. » Côté offre, notre Coccinelle a
également su s’adapter. « Le fait qu’il y ait beaucoup de
bureaux et d’administrations provoque d’importantes
rotations sur le snacking. Plus largement, le Bio et les fruits
et légumes marchent fort. Mais plus généralement, tous les
rayons ont pris. » Mais c’est bel et bien sur le frais, et la
qualité s’y associant que notre équipe reste la plus vigilante.
« Il en va de notre image. D’où le fait d’être très attentifs
toute la journée à son entretien, sur l’absence de ruptures,
et sur la capacité à corriger nos gammes rapidement au gré
des vœux formulés par les clients. De même sur les DLC
des produits frais, nous enlevons systématiquement les
produits la veille. Certes, au début il y a de la perte, mais
c’est nécessaire pour ensuite constituer les assortiments qui
correspondront le mieux aux attentes de nos clients.
N’oublions pas qu’un rayon vide n’est pas vendeur. »

Plus propre, plus clair, plus net

Développer la notoriété

Depuis, les réactions ne se sont pas faites attendre. En
premier lieu, celle de Marie-Laure. « C’est ma première
création. Cela a suscité son lot d’émotions. D’autant plus
que nous étions vraiment attendus. Il y a eu beaucoup
d’affluence le premier jour. En plus, nous avons eu des
soutiens bien inattendus via la presse locale. Des journaux
comme Ouest France, Tendance Ouest, ou Manche Libre
ont parlé de nous. » Quant aux clients, ils semblent avoir
vite adhéré au projet du jeune couple, mais également à
l’esprit Coccinelle. « Le nouveau concept plaît beaucoup.

Convaincue d’avoir trouvé la bonne formule, Marie-Laure
est toutefois bien consciente que le potentiel du Coccinelle
Express est encore loin d’être atteint. « Il est vrai que la
carte de fidélité qui fonctionne très bien, ou encore les
prospectus, sont des atouts pour conquérir et fidéliser les
clients. Mais nous allons faire une campagne de publicité
dans tout le quartier, pour encore mieux nous faire
connaître, pour communiquer sur notre amplitude horaire
et nos services. Tout est là pour que la sauce prenne de plus
en plus. »

”

Accueil, services, choix… C’est ça le véritable
savoir-faire Coccinelle en matière de proximité

”
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Ses couleurs, sa clarté, sa modernité, c’est réellement plus
propre, plus clair, plus net. J’apprécie la sobriété des
gondoles sombres qui font bien ressortir les produits. Plus
généralement, on a un sentiment d’espace et de choix. »
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Dès l’entrée du point de vente, c’est la fraîcheur et l’espace qui prévalent.

Marchandisage optimisé, facings précis : un maximum de choix dans une grande clarté.

17

Coccinews 75_Coccinews 14/06/12 22:36 Page18

Reportage
News

Le snacking à gauche, est l’un des rayons forts du Coccinelle Express de Caen.

En provenance directe des Halles de Caen, les fruits et légumes proposés par le Coccinelle
sont d’une qualité et d’une fraîcheur irréprochables.

18
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Une petite tonnelle et un parquet spécifique valorisent pleinement la cave à vins.

Une TG entièrement dédiée
au Bio rencontre un vif succès.

A hauteur d’yeux, on retrouve la marque Belle France.
Juste en dessous, la marque nationale complète l’assortiment
qui repose essentiellement sur ce principe.

Indices Coccinelle Express
Caen
• Surface :

260 m2

• C.A. prévisionnel 2012 :
• Nombre de collaborateurs :
• Nombre moyen de clients/jour :
• Horaires :
• Concurrence :

830 000 €
4
250

ouvert tous les jours de 8h à 20h30.
Monoprix à 10 minutes à pied

Un choix important déclenche souvent des achats d’impulsion.
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Le Portel :
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Qui ne connaît pas David Navet dans la cité Carnot du Portel-Plage ? Ce fils de
commerçants a en effet grandi au cœur de ce quartier, et y a repris le magasin de son
père en 1990. Depuis quelques mois, le point de vente a été transféré à moins d’une
centaine de mètres de l’ancien. Une distance respectable pour David Navet, tant il
semble attaché à ses racines. De fait, si l’esprit de famille et de proximité sont
chevillés au corps et à l’âme de notre homme, il apparaît logique que ce dernier soit
également attaché à l’enseigne Coccinelle, qui à ses yeux défend le mieux ces
valeurs.

: l’esprit de famille

David Navet : un commerçant heureux
et épanoui.

Le Portel-Plage est une ville de 10 000
habitants qui touche Boulogne sur Mer, dans le
Pas-de-Calais (62). Parmi les particularités de
cette cité côtière très commerçante : l’une des
plus belles plages de la région et une grande
densité de population. Aussi, dans un espace
relativement restreint, bon nombre d’enseignes
coexistent sans pour autant se chamailler les
parts de marché. Ainsi, à 300 mètres d’un
Lidl, à 400 mètres d’un Intermarché et d’un
G20, sans oublier le Carrefour Market et le
Dia à moins d’un kilomètre, notre Coccinelle
Express arbore fièrement les couleurs de sa
vocation de commerce de proximité. « Qu’il
s’agisse des résidences Pierre Loti ou Alphonse
Daudet, notre zone de chalandise compte
environ 4000 personnes, ce qui constitue à
peu près 90 % de notre clientèle. Ce sont pour
la plupart des clients très fidèles. J’ai connu les
parents puis les enfants. En règle générale, les
familles restent dans le quartier. »
C’est donc l’esprit familial qui prévaut. Et
quand la municipalité entame un vaste
chantier de rénovation du quartier, c’est tout
naturellement vers David Navet qu’elle se
retourne pour lui confier les rênes du projet du
commerce alimentaire qui est prévu au
rez-de-chaussée d’un immeuble entièrement
neuf. « L’ancien CocciMarket de 100 m², à
une centaine de mètres du nouveau était
quelque peu vétuste. Il y a deux ans quand
j’apprends la possibilité de transfert, il est
vrai que j’arrête les investissements. Mais je
préviens mes clients. Dès lors, nous nous
préparons sereinement à la nouvelle aventure. »

Trois jours de fermeture
Le nouvel immeuble de la résidence Alphonse Daudet au
Portel-Plage accueille désormais un Coccinelle Express.

Initialement formé dans l’agroalimentaire,
David Navet, 48 ans, n’est pas homme à douter
de sa vocation et de l’évolution de son métier.
« J’ai tout appris sur le terrain, au contact de mes
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parents. Avant tout, notre objectif est de rendre service à nos
voisins. Passer d’un local de 100 à 170 m² est une réelle
opportunité pour renforcer cette notion de service, qui plus
est, dans un lieu spécialement aménagé et prêt à l’emploi. »
En effet, malgré un loyer revu à la hausse, la mairie a facilité
le transfert du commerce. « Il n’y avait qu’à déplacer le
système informatique et la marchandise. En trois jours, tout
était fait. » Ainsi, le 29 février dernier, le nouveau Coccinelle
Express, entièrement façonné au concept et équipé de
matériel neuf, ouvrait ses portes pour la plus grande
satisfaction de David et de ses clients.

+ 20 % de progression de CA
le premier mois
Indéniablement, notre homme n’y voit que des effets positifs.
« D’une part, c’est un meilleur outil de travail. Il y a plus
d’espace donc plus de choix et de confort d’achat, et l’accès
pour les livraisons a été amélioré. » Si en multipliant le
nombre de références David Navet a forcément adapté sa
méthode de travail, il n’en voit néanmoins que des bienfaits.
« Nous sommes réellement devenus un petit supermarché
dans lequel nos clients peuvent tout trouver. Ces derniers,
même si certains viennent cinq fois par jour, remplissent plus
leurs caddies. » De fait, les chiffres suivent. « Le premier mois,
nous avons fait une progression de + 20 %. Et en avril, nous
en sommes à + 16 %. » Certes le choix et l’amplitude horaire
- le magasin l’a étendu d’une demi-journée -, sont les facteurs
qui peuvent expliquer ces progressions, mais David Navet est
resté fidèle aux principes qui ont fait sa réputation dans le
quartier. « N’oublions pas qu’il y a un fort taux de chômage.
Pas question donc d’augmenter les prix. Aussi, nous
travaillons beaucoup la marque Belle France sur toutes les

Le passage d’une surface
de 100 à 170 m² a notamment
permis d’étendre l’offre en frais
et en surgelés.
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familles de produits, ainsi que les premiers prix. »
Cela étant, tout en conservant sa vocation purement
alimentaire, David Navet a su adapter son offre aux attentes
de ses consommateurs sans pour autant créer de nouveaux
rayons. « Certes, le fait de bien connaître sa clientèle
permet d’avoir les bons assortiments y compris dans les
conditionnements, par exemple au nombre de tranches des
différentes références de jambon. Mais en développant les
gammes, notamment en frais, aux fruits et légumes, en
surgelés et en liquides - plus d’un tiers du chiffre d’affaires -,
nous améliorons logiquement nos performances. Côté
services, nous assurons les besoins qui ne sont pas délivrés
dans le secteur, à savoir un important dépôt de pain, la
diffusion du journal régional, un poste relais colis et la vente
de fleurs en fin de semaine, des petits services qui facilitent le
quotidien. »

Un vent nouveau
Depuis son inauguration le 29 février dernier, le Coccinelle
Express du Portel-Plage atteint donc parfaitement ses objectifs.
Mieux, il symbolise le renouveau de tout le quartier. « On sent
que la rénovation du quartier a redonné le sourire aux
habitants. Ils ont ressenti cette impression de ne pas être
laissés pour compte. Globalement, ça a fait du bien à tout le
monde. » Un contexte des plus favorables dans lequel peut
ainsi pleinement s’épanouir le nouveau concept Coccinelle.
« C’est vrai que les clients ont été agréablement surpris,
notamment par le choix et la décoration. Le concept apporte
un vent de fraîcheur et de modernité à l’enseigne. Et il faut
bien reconnaître qu’à notre niveau, en tant que magasin de
proximité, l’enseigne Coccinelle est certainement ce qui se fait
de mieux actuellement. »
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La signalétique du nouveau concept, outre mettre de la couleur dans le magasin,
est un signe bien distinctif de l’identité Coccinelle.

”

Le fait de bien connaître
sa clientèle permet d’avoir
les bons assortiments

Belle France : une marque incontournable que les
clients peuvent retrouver dans tous les rayons du
Coccinelle Express du Portel.

”

Indices Coccinelle Express
Le Portel
• Surface :

170 m2
700 000 €

• C.A. prévisionnel 2012 :
• Nombre de collaborateurs :

3

• Nombre moyen de clients/jour :
• Horaires :

du lundi au samedi : de 7h30 à 12h30
et de 15h à 19h30

• Concurrence :
Deux caisses peuvent accueillir les 400 clients qui viennent chaque
jour dans le magasin, dont certains viennent plusieurs fois par jour.

400

Lidl, Intermarché, G20,
Carrefour Market et Dia
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Au cœur du quartier des Gautriats situé dans le nord de Mâcon, le challenge relevé depuis
le début de l’année par Marie-Ange et Bruno Derrien est double. A la fois conquérir les
consommateurs du secteur grâce à une offre alimentaire complète dotée d’un rapport
qualité-prix très compétitif, mais également conserver la fidèle clientèle de l’enseigne
précédente qui proposait un assortiment plus restreint, mais d’une qualité qui attirait
beaucoup de mâconnais issus d’autres quartiers. Quelques semaines après l’ouverture
du tout nouveau Coccinelle Express, et après avoir attentivement observé les attentes et
les comportements de leur clientèle, nos responsables semblent avoir trouvé un
positionnement qui leur permettra d’atteindre ce double objectif.

e vers la bonne combinaison

Bruno et Marie-Ange Derrien. « En venant
s’installer en Bourgogne, l’idée était de revenir
dans le pays d’origine de mon épouse. »

« Notre potentiel, qu’il s’agisse de trafic ou de
chiffre d’affaires, repose d’abord sur le rayon
des fruits et légumes. » Solidement aguerris
à l’exercice commercial, on peut faire
confiance à Marie-Ange et Bruno Derrien
pour savoir comment bien valoriser un
magasin et mettre en avant ses points forts
pour recruter un maximum de clientèle. En
effet, avec vingt ans d’expérience dans le
commerce alimentaire les ayant fait voyager
de la région Rhône-Alpes à l’Alsace en
passant par la Bretagne, ou encore des
enseignes Stock à Coccinelle en passant
par système U, nos commerçants ont
suffisamment fourbi leurs armes dans la
distribution pour ne pas être considérés
comme des novices.

Anniversaire tous les 4 ans

C’est au cœur du quartier des Gautriats, dans le nord de Mâcon,
que se situe le nouveau Coccinelle Express ouvert le 29 février dernier.

Aussi, en faisant l’acquisition du point de vente
de Mâcon en octobre 2011, notre couple avait
vite cerné le potentiel de cet emplacement
vacant. Le 29 février 2012, ils inaugurent leur
Coccinelle Express de 235 m². Ce dernier, situé
dans une petite zone commerciale comprenant
notamment une boulangerie, un tabac-presse,
une pharmacie, ou encore un salon de coiffure,
présente effectivement bien des atouts pour
maximiser l’intérêt de cet espace marchand
auprès des consommateurs mâconnais. « Notre
emplacement a un fort pouvoir d’attraction
pouvant répondre à diverses attentes des
riverains sans que ces derniers aient besoin de
prendre leur véhicule ou d’utiliser les transports
en commun. D’où l’importance d’avoir un
commerce alimentaire dans lequel ils peuvent
trouver tous leurs besoins du quotidien. » De
surcroît, ayant pour concurrents directs deux
hypermarchés (Auchan et Leclerc), notre
Coccinelle a véritablement les moyens de
s’imposer pour être l’enseigne de proximité du
quartier des Gautriats. « Il y a aussi un
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Trouver la bonne conjugaison
Quartier résidentiel principalement constitué d’immeubles
d’habitation, les Gautriats abritent en effet une population
cosmopolite au pouvoir d’achat relativement modeste.
« Notre but est de contrer l’évasion vers les hypermarchés
grâce à une offre généraliste et des prix bas. Et ce, en misant
aussi sur le qualitatif, notamment pour ce qui concerne les
produits frais, et tout particulièrement à l’aide de notre
boucherie traditionnelle (40% du CA du point de vente) et de
notre offre en fruits et légumes, les véritables attraits du
magasin et qui font sa réputation. » Une subtile conjugaison
qui se travaille jour après jour et forge peu à peu sa
philosophie auprès des consommateurs mâconnais. « Nous
sommes la solution de proximité. Nous aimons être au
contact direct de nos clients. A ce titre, nous croyons à la
dimension humaine de notre métier. »

”

Etre une référence en fruits et légumes
Mais Rome ne s’est pas faite en un jour et vu le poids des
investissements consentis par Marie-Ange et Bruno Derrien
- ils sont propriétaires des murs -, une clientèle de retrouvée
n’en vaut pas une de disparue. Autrefois à l’enseigne « Jardins
Lamartine », spécialisée dans les fruits et légumes, les vins fins
et la boucherie, le magasin avait de nombreux adeptes qui
parcouraient parfois des kilomètres pour trouver les produits
vendus par cette enseigne. Aujourd’hui, elle a rouvert un autre
magasin dans le centre-ville, mais Marie-Ange et Bruno
Derrien ne désespèrent pas de renouer le contact avec une
partie de cette clientèle plus difficile à capter. L’idée : faire
parler d’eux par la qualité et la variété de leur assortiment
fruits et légumes, mais également grâce à une politique de prix
bas et d’animations hebdomadaires. « Du temps de l’autre
magasin, un client sur deux venait de l’extérieur du quartier.
Pour valoriser notre assortiment, nous avons conservé le
même fournisseur. Et nous ne travaillons que de la catégorie 1.
» Avec un assortiment comptant pas moins de 130 références,
et pouvant atteindre un nombre de 150 en haute saison l’été,
le Coccinelle Express de Mâcon est véritablement une
référence en fruits et légumes. En outre, différents aménagements auront lieu prochainement pour élargir l’offre et ainsi
ratisser le plus large possible. Ainsi, patience et travail, deux
qualités dont ne manquent pas Marie-Ange et Bruno Derrien,
sauront faire leur œuvre.

”

Intermarché d’environ 1200 m² près de chez nous. Mais il va
fermer ses portes à la fin de l’année, faute de résultats. » Dans
un contexte concurrentiel optimal, rénové et habillé aux
couleurs du nouveau concept, proposant des linéaires remplis
et rangés au cordeau, notre point de vente enregistre
rapidement l’adhésion des clients du quartier, via notamment
de bonnes performances en termes de cartes de fidélité, parmi
lesquels un certain nombre qui avait déserté l’ancien magasin.

Notre Coccinelle a véritablement les moyens
de s’imposer pour être l’enseigne de proximité
du quartier des Gautriats

La boucherie traditionnelle,
qui représente 40 % du chiffre
d’affaires du magasin, reste
un atout majeur de fidélisation.
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Outre une qualité irréprochable,
notre Coccinelle Express propose
une exceptionnelle largeur de gamme.
L’assortiment fruits et légumes comptera jusqu’à 150 références cet été.
Chaque fin de semaine, des animations promotionnelles sont également organisées.

Pour rappeler aux clients que la qualité
de leurs fruits et légumes est similaire à
celle de l’ancien magasin, une affiche
reste visiblement positionnée.
Toutes les unités de besoin sont désormais disponibles
dans le nouveau Coccinelle Express de Mâcon.

Indices Coccinelle Express
Mâcon
• Surface :

235 m2

• C.A. prévisionnel 2012 :
• Nombre de collaborateurs :
• Nombre moyen de clients/jour :
• Horaires :

1 200 000 €
4
250

du lundi au samedi : de 8h30 à 12h
et de 15h à 19h15

Marie-Ange et Bruno Derrien comptent bien attirer
de nouveau les clients de l’ancien magasin. Pour ce faire,
ils distribuent 1500 prospectus à chaque opération.
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Belle France
une marque vraiment
emballante
C’est à Ludres, près de Nancy au sein de la société Schweitzer SAS Groupe Sphere,
que sont fabriqués et conditionnés tous les emballages ménagers Belle France que
nous retrouvons sur nos linéaires. Soucieuse de qualité, de respect de
l’environnement et d’innovation, cette entreprise sexagénaire assure la pleine
maîtrise d’une famille de produits qui a vu ses volumes et son chiffre d’affaires
nettement progresser l’an dernier. Visite.
Difficile de soupçonner tout ce qui se cache
derrière la fabrication d’un sac poubelle ou
d’un sac de congélation. Depuis l’origine du
minuscule granulé plastique jusqu’aux tests
de performance et de fiabilité de ses
produits finis, la société Schweitzer ne vole
pas sa réputation d’expert en la matière.
Fondée en 1949, la firme lorraine a toujours
été dans le conditionnement. En effet, c’est
dans la conception des filets à provision

30

qu’avaient nos grand-mères, que la famille
Schweitzer se lance au sortir du second
conflit mondial. Se développant peu à peu
dans ce secteur grâce à une gamme de
produits toujours plus étoffée et qualitative,
l’entreprise va progressivement acquérir
les compétences et les outils techniques
qui vont lui permettre de connaître et
d’accompagner la formidable expansion
du marché de l’emballage ménager au cours
des années 80.

Qualité et respect
de l’environnement
De fait, pas le moindre segment de ce marché
ne fait aujourd’hui défaut à la société,
rachetée en 2000 par le groupe français
Sphere, leader européen de l’emballage
ménager (Cf. encadré). Du sac poubelle ou
congélation, en passant par les films alimentaires
(plastique et aluminium) et les barquettes,
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la production de l’usine se répartit actuellement
sur un terrain de 37 800 m² savamment
décomposé en plusieurs ateliers.
Son succès, l’entreprise qui compte aujourd’hui
170 personnes, le doit principalement à son
principal cheval de bataille depuis ses
origines : la qualité. Moins de dix ans après
l’installation de ses premières machines de
transformation de sacs poubelle, l’entreprise
obtenait les certifications NF (Norme
Française) et NFE (NF Environnement)
pour ses sacs poubelle, suivis de peu par les sacs
de congélation. Un critère environnemental
qui prend aujourd’hui tout son sens dans
un monde où la production de déchets
s’étend fortement. Pour preuve, l’activité
recyclage de l’usine permet de produire
environ 10 000 tonnes de granulés plastique
par an. Reconnu officiellement par
l’ADEME (Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie), l’atelier de recyclage,
également appelé site de régénération, a
totalement été reconstruit en 2008. Ainsi,
en récupérant et en transformant toutes sortes
de déchets plastiques (polyéthylène), la
régénération compte dorénavant pour 30 %
de la production finale de l’entreprise.

de la canne à sucre. En effet, rappelons que
le polyéthylène reste encore aujourd’hui
majoritairement issu des raffineries pétrolières.
De même, la technicité et la praticité font
l’objet de nombreuses recherches en vue de
toujours mieux satisfaire le consommateur
final. Le cas très porteur des sacs poubelle à
liens coulissants reste certainement l’un des
exemples récents des plus significatifs de
cette politique d’innovation. Si le marché
de l’emballage ménager existait à peine il y
a encore trente ans, comptons sur le potentiel
de la société Schweitzer pour continuer à
faire des produits Belle France, une gamme
qui ne cessera d’emballer vos clients.

L’atelier extrusion. C’est ici que s’opère la
transformation des granulés de polyéthylène
en bobines de gaines utilisées ensuite dans
la fabrication de sacs poubelles (30 000 T par an).
Il compte 12 extrudeuses et 14 silos qui
alimentent cette chaîne. La capacité de stockage en
granulés est de plus de 1 900 T.

L’atelier congélation où s’opère la transformation des gaines en sacs de congélation.
L’unité compte sept machines de sacherie.

Vers des sacs poubelle
écologiques
Mais qui dit qualité, dit également performance
et fiabilité. Ainsi, depuis la qualité de la
matière première jusqu’au passage par toute
une série de tests drastiques en fin de chaîne,
six personnes veillent en permanence à la
qualité des produits qui finiront chez le
consommateur. C’est dire si l’usine veille en
permanence à l’amélioration de ses produits.
Ainsi, la firme développe de plus en plus la
fabrication de gaines plastique à l’aide de
composants naturels (biopolymères), à l’instar

La production par an de l’usine
Schweitzer en quelques chiffres
• + de 900 millions de sacs poubelle
• + de 800 millions de sacs congélation
• + de 1 million de rouleaux de film aluminium
• + de 3 millions de rouleaux de film étirable
• + de 7 millions de boîtes de barquettes
• + de 500 000 boîtes de sachets glaçons

Le groupe SPHERE
Créé en 1976, le groupe SPHERE est le leader européen du marché de
l’emballage ménager. Présent dans plusieurs pays, avec notamment sept unités en
France, le groupe comptait 1251 salariés en 2010. Si la grande distribution
compte pour plus de 70 % de ses clients, le groupe est également bien enraciné
auprès des collectivités locales, des entreprises et des services. Le groupe produit
chaque année 140 000 tonnes de produits extrudés en polyéthylène (films, sacs
poubelle, sacs congélation, sacs magasin), 17 000 tonnes de produits déroulés,
conditionnés (rouleaux de feuille et barquettes en aluminium, films et papier
pour contact alimentaire) et 16 000 tonnes de biopolymères dans le cadre d’une
politique s’orientant toujours plus vers le développement durable.
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Le marché des emballages ménagers
2011 a été marquée par un important retour de croissance sur l’ensemble des marchés, en volume comme en valeur.
Pas moins de 233.7 millions d’unités ont été vendues. 55 % sont des sacs poubelle et 45 % des emballages
alimentaires. A noter également que les MDD (Marques Distributeurs) comme Belle France, représentent 67 % des
ventes en volume. Plus précisément pour les sacs poubelle, la croissance est assurée par le segment des sacs
coulissants (40 % des ventes en volume). Toutefois le marché reste encore dominé par le segment des sacs à lien.
Côté formats, le 30 L et le 50 L représentent les deux tiers des ventes volume. A noter, la forte progression du petit
segment du 10 L. Concernant les emballages alimentaires (Cf. infographie), notons que tous les segments sont en
progression, et tout particulièrement le sachet et le papier qui contribuent le plus à la croissance du rayon.

Poids volume des familles de l’emballage alimentaire
Papier :
10 %
Film :
21 %

Barquette :
7%

Sachet :
35 %

Aluminium :
27 %

L’atelier de production poubelle. C’est ici que les gaines sont transformées
en sacs poubelle. L’atelier compte 18 machines, 9 pour les sacs traditionnels,
9 pour les sacs à liens coulissants.
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La gamme des emballages Belle France
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Dans votre magasin

News

Fruits & Légumes :
bons, sains et de saison
À l’approche de la période estivale, les clients ont envie de produits frais. C’est donc
assez naturellement qu’ils se tournent vers l’achat de fruits et de légumes.
L’occasion de mettre les rayons à l’heure d’été !
our optimiser la visibilité des fruits et légumes, il
est pertinent de les placer dès l’entrée du magasin.
En effet, à cette saison, les besoins alimentaires
sont différents. Les acheteurs se portent plus
volontiers sur des produits rafraîchissants : melon,
pastèque, pêche…
Salades de fruits et assiettes fraîcheur sont à la
fête. L’occasion de nous approvisionner en
conséquence ! Attention toutefois à ne pas trop acheter et à bien
évaluer la demande, car ces produits sont éminemment périssables.
Toute la difficulté est de rendre les rayons suffisamment attractifs
en jouant sur l’effet volume et sur les couleurs, tout en ne prenant
pas le risque qu’ils s’altèrent. Car des fruits et légumes flétris sont
très dissuasifs. Compte tenu de leur grande fragilité, une gestion
rigoureuse est donc nécessaire, avec notamment un contrôle à
réception et une élimination des produits abîmés.
S’il y a bien des ingrédients qui permettent des plats variés, ce sont
les fruits et légumes. C’est l’occasion de jouer la carte de la
proximité qui fait toute votre force en discutant avec les clients des
recettes les plus savoureuses. Rien n’empêche d’ailleurs de proposer

P

des idées de recettes pour cuisiner certains fruits et légumes. C’est
d’autant plus pertinent que généralement, les gens ont enfin
un peu plus de temps pour se mettre derrière les fourneaux et
concocter des plats créatifs et légers.
D’ailleurs, pour séduire les clients, rien de tel que l’argument
« santé ». Ce n’est pas pour rien que les médecins recommandent
de manger cinq fruits et légumes par jour. Grâce à leur richesse en
lycopène et en vitamine C, les tomates empêcheraient le
vieillissement précoce de la peau. Les phyto-constituants que
l’on trouve dans les haricots verts pourraient quant à eux diminuer
le risque de développer certains cancers. On peut citer aussi
les melons et pastèques, dont la teneur en bêta-carotène est élevée.
Se renseigner sur les principales vertus de ces produits peut
constituer un bon argument de vente. De plus en plus les clients
plébiscitent également le bio. Cela peut valoir la peine d’avoir une
offre spécifique pour eux, même s’ils sont légèrement plus chers.
Mais il faut toutefois garder en tête que l’attractivité de vos prix
reste un atout majeur !

Hit-parade des ventes
Les fruits qui se vendent le mieux sont, dans l’ordre, les pêches, les melons, et les nectarines. Sur le
podium également, viennent ensuite les pommes et les abricots. En ce qui concerne les légumes, ce sont
les tomates qui arrivent en tête. Elles sont souvent assorties avec des références qui figurent au hit-parade
des ventes, comme la mozzarella, la feta ou encore le thon et le maïs en conserve. En deuxième position,
on trouve les légumes qui permettent la fabrication de la ratatouille (aubergines, courgettes, poivrons,
oignons…). Viennent ensuite la salade, suivie des haricots verts et des concombres. Voilà donc quelques
grandes tendances pour gérer vos stocks au mieux !
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Zoom sur vos rayons
News

Le fromage libre-service :
Dynamisé et modernisé par
les fromages à pâtes fraîches
Les pâtes fraîches, les incontournables de l’été
• Appréciés pour leurs qualités de fraîcheur et de légèreté, l’été reste la période idéale pour optimiser son rayon de fromages à pâtes
fraîches !
• C’est la 2e meilleure évolution en volume et en valeur du rayon Fromages devant les blocs et les bleus, chèvres, brebis1. La famille
progresse de plus de 13 % sur 1 an.
• Un segment qui couvre de nombreux besoins des consommateurs, tant en terme d’usages (plateaux, tartines et cuisine), qu’en terme
de goûts (Nature, Ail et Fines Herbes, Noix, Poivre…), et de formats (barquettes ou portions).
PDM Valeur du segment des pâtes fraîches1 - CAD 12

PDM Valeur des intervenants pâtes fraîches1 - CAD 12
AUTRES
14 %

FRAIS
AROMATISÉS
57 %

MDD
14 %

BONGRAIN
47 %

FRAIS
NATURE
43 %

BEL
18 %
LACTALIS
7%

Les pâtes fraîches NATURE
• Le segment le plus dynamique des pâtes fraîches : + 11,1 %1.
• Sur un an, près de 1 250 000 nouveaux acheteurs, avec 4 actes d’achat/an2.
• Le segment est dynamisé par :
- les marques historiques St Môret, Elle&Vire qui continuent de progresser à travers un fort soutien média,
- St Môret, leader en forte croissance (+15 % en GMS, +630 T)3 : le premier contributeur à la croissance de la catégorie
(34 % des vol) et 66 % de ces acheteurs sont nouveaux à la catégorie,
- les innovations tel que Elle&Vire Fromage à la Crème s’inscrivent dans la tendance culinaire avec un double usage Tartine
et Cuisine (jusqu’à 40 % d’usages culinaires pour Elle&Vire fromage à la crème).
PDM valeur des intervenants en pâtes fraîches nature1
BONGRAIN
68 %

PDM valeur des marques en pâtes fraîches nature1
MDD
12 %

MDD
12 %

ST MÔRET
47 %

FROMAGE À LA
CRÈME ELLE&VIRE
2%

CARRÉ
ELLE&VIRE
13 %
AUTRES
20 %
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CAPRICE DES
ANGES
6%

AUTRES
20 %
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Les pâtes fraîches AROMATISÉES
• Le segment a vu son chiffre d’affaires progresser de 8,5 %1 sur un an.
• Un panier moyen qui augmente de près de 10 % sur un an2.
• Ce segment est en forte croissance avec encore du potentiel grâce au développement des innovations tels que les fromages à la crème
d’Elle&Vire ainsi que de nouvelles aromatisations…
• Tartare, 1er contributeur à la croissance des PFA (50 % de contribution positive)4.
PDM valeur des intervenants en pâtes fraîches aromatisées1
AUTRES
9%

BONGRAIN
31 %

MDD
16 %

LACTALIS
12 %
BEL
32 %

PDM valeur des marques en pâtes fraîches aromatisées1
TARTARE
27 %

FRAIS ST AGUR
2%
RONDELÉ
12 %

AUTRES
9%

MDD
16 %

FROMAGE À LA
CRÈME ELLE&VIRE
2%

BOURSIN
32 %

ZOOM SUR LES PÂTES FRAÎCHES
« Nombre de références à détenir dans vos rayons »

150m2

400m2

900m2

Nature

3

6

9

Aromatisés

6

11

16

Produits

Les incontournables des pâtes fraiches
Bien entendu, il est indispensable de présenter dans
vos rayons en complément de ces incontournables,
toute la gamme Belle France

Frais Nature
• ST MORET 150 G
BONGRAIN
• ST MORET NATURE 9 PO 180 G
BONGRAIN
• ST MORET FAMILIAL 300 G
BONGRAIN
• CARRE FRAIS D’ELLE & VIRE 8 PO 200 G BONGRAIN
• CARRE FRAIS D’ELLE & VIRE 2 PO 150 G BONGRAIN
• CAPRICE DES ANGES 200 G
BONGRAIN
• FROMAGE NATURE A LA CREME
FRAICHE ELLE & VIRE 150 G
BONGRAIN
• LES RECETTES DE MADAME LOIK
NATURE 150 G
AUTRES
• PHILADELPHIA TARTINE NATURE 150 G
AUTRES
1
2

Source Panel Nielsen HMSM CAD P03 2012
Source Panel Nielsen Conso HMSMHD CAD P03 2012

3
4

Frais Aromatisés
• TARTARE AFH 6 PO 100 G
BONGRAIN
• TARTARE L’ORIGINAL AFH 10 PO 160 G BONGRAIN
• TARTARE L’ORIGINAL AFH 150 G
BONGRAIN
• TARTARE COFFRET 4 SAVEURS 8 PO 133 G BONGRAIN
• FROMAGE A LA CREME FRAICHE
ET CIBOULETTE ELLE & VIRE 150 G
BONGRAIN
• FRAIS PLAISIR ST AGUR 140 G
BONGRAIN
• BOURSIN AFH 10 PO 160 G
BEL
• BOURSIN AFH 150 G
BEL
• RONDELE AFH 125 G
LACTALIS
• RONDELE AUX NOIX DE DORDOGNE 125 G LACTALIS
• LES RECETTES DE MADAME LOIK
ECHALOTE CIBOULETTE 150 G
AUTRES
• PHILADELPHIA TARTINE AFH 150 G
AUTRES
• PHILADELPHIA TARTINE MILKA 150 G
AUTRES

Source Panel Nielsen Cumul 2011
Source Panel Nielsen CAD P4 2012

39

Coccinews 75_Coccinews 14/06/12 22:37 Page40

La vie du réseau
News

Forum 2012 rappel !
Comme vous le savez, le Forum des Magasins de Proximité, organisé par Francap
et ses sociétés affiliées, aura lieu les 21 et 22 octobre 2012 à Deauville, la célèbre
station balnéaire normande.
Les inscriptions sont déjà nombreuses mais il reste quelques places dans les hôtels cinq étoiles de la ville où vous serez logés. Il est donc
encore possible d’y participer.
Nous vous rappelons que ce Forum est un événement important dans la vie de vos réseaux. Cette année, il sera l’occasion de présenter les
premiers résultats des grands chantiers entrepris pour adapter nos enseignes au nouveau contexte du marché de la proximité.
Vous aurez également l’opportunité de rencontrer un grand nombre de fournisseurs lors du salon prévu le lundi 22 octobre.
Si vous n’êtes pas encore inscrits, faites le rapidement auprès de votre Centrale régionale. Nous comptons sur votre participation.

Planning des deux prochaines
opérations promotionnelles
Opération "Rentrée" du 29 août au 9 septembre 2012
• Accroche Coccinelle :
• Accroche CocciMarket :
• Thématique :

« Non déterminé »
« Non déterminé »

• Format :

23 x 30 cm. 16 ou 12 pages selon les versions.

Goûter Enfants, encart Rentrée Scolaire + encart boucherie pour les magasins Coccinelle avec rayon
boucherie traditionnel.

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

Opération "Automne" du 12 au 23 septembre 2012
• Accroche Coccinelle :
• Accroche CocciMarket :
• Thématique :

« Non déterminé »
« Non déterminé »

• Format :

23 x 30 cm. 16 ou 12 pages selon les versions.

Spécial Conserves, Sélection Belle France, encart Vins + encart boucherie pour les magasins Coccinelle
avec rayon boucherie traditionnel.

Cette opération ne concerne pas les magasins CocciMarket qui suivent la petite version.
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Ouvertures et modernisations de magasins

Remodeling

Changements d’enseigne

• Paris Rue des Pyrénées (75020), (ouverture avril 2012)

• Bracieux (41), ex Utile (ouverture avril 2012)

• Fécamp Paul l'Honoré (76), (ouverture juin 2012)

• Maisons Alfort (94), ex Atoo Alimentation
(ouverture mai 2012)

• Mortagne au Perche (61), (ouverture juillet 2012)

• Pantin (93), ex Sitis (ouverture mai 2012)
• Poitiers Templiers (86), ex Sitis (ouverture juin 2012)
• Azerables (23), ex Eco Marché (ouverture juin 2012)
• Canteleu (76), ex Mutant Express (ouverture juin 2012)

Changements d’enseigne
• Voves (28), ex CocciMarket (ouverture avril 2012)
• Pont l'Evêque (14), sans enseigne (ouverture avril 2012)
• Alençon Poulies (61), ex CocciMarket
(ouverture avril 2012)
• Malicorne sur Sarthe (72), ex CocciMarket
(ouverture avril 2012)

Remodeling
• Truyes (37) (ouverture avril 2012)
• St Pol sur Ternoise (62) (ouverture mai 2012)
• Le Merlerault (61) (ouverture mai 2012)
• Almenèches (61) (ouverture mai 2012)
• Trévières (14) (ouverture mai 2012)
• Le Sap (61) (ouverture juin 2012)

• Donges (44), ex Votre Marché (ouverture avril 2012)

• Noyal Muzillac (56) (ouverture juin 2012)

• Pordic (22), ex Utile (ouverture mai 2012)

• Liré (49) (ouverture juin 2012)

• Préaux (76), ex CocciMarket (ouverture mai 2012)

• Balleroy (14) (ouverture juin 2012)

• Creully (14), ex CocciMarket (ouverture mai 2012)

• Berck (62) (ouverture juin 2012)

• Souchez (62), ex CocciMarket (ouverture juin 2012)

• St Etienne en Cogles (35) (ouverture juillet 2012)

• Clichy (92), ex Marché Leader (ouverture juin 2012)
• Montataire (60), ex CocciMarket (ouverture juin 2012)

Création

• Signy le Petit (08), ex CocciMarket
(ouverture juillet 2012)

• Lyon Balmont (69009) (ouverture juin 2012)

Remodeling
• Vire (14) (ouverture mai 2012)

Construction
• Bourges (18) (ouverture juin 2012)

• Vitré (35) (ouverture juin 2012)
• Fougères Feuteries (35) (ouverture juillet 2012)

Créations
• Caen Gardin (14) (ouverture avril 2012)
• Nîmes (30) (ouverture juin 2012)
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Vos droits et obligations
News

Vos papiers s’il vous plaît !
Demander à de jeunes gens leurs papiers d’identité n’est pas une prérogative
réservée aux agents de police…
La loi Bachelot, votée en juillet 2009, stipule que vendre de l'alcool à un mineur est un délit, quand bien même il
s’agit de bière ou de cidre. Les magasins qui en distribuent ont l’obligation de placer des panneaux à la fois dans le
rayon concerné et au niveau des caisses pour le rappeler. À en croire de nombreux commerçants, certains jeunes font
souvent plus que leur âge. S’ils ont des doutes sur le fait que leurs clients sont majeurs, une vérification de leur carte d’identité est non
seulement autorisée mais encouragée. En effet, en cas de non respect de la loi, les amendes peuvent s’élever jusqu’à 7 500 €. Sans
compter le passage devant le tribunal correctionel.
Pour aider les responsables de caisse à savoir quelle conduite adopter, la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) a édité une
brochure pédagogique d’information. Elle rappelle les règles de bon sens, car manipuler des bouteilles n’est pas dépourvu de risques, en
cas de bris de verre. De plus, au delà des limites d’âge, la vente d’alcool doit aussi respecter des limites horaires. Certaines mairies
autorisent la vente jusqu’à 22 h, d’autres jusqu’à minuit. Chacune peut adopter sa propre réglementation en la matière. Seules sont
autorisées à vendre de l’alcool entre 22 h et 8 h, les structures qui suivent une formation spécifique, dispensée par un centre de formation
agréé. A défaut, le contrevenant encourt une amende de 3 750 euros et la fermeture de son magasin. Des mesures dissuasives !

Extinction des feux
Les commerçants vont devoir mettre aux normes leurs enseignes lumineuses.
Jusqu’à présent, les messages lumineux sur les magasins étaient autorisés 24 heures sur 24. Mais dans la
logique du Grenelle II de l’Environnement de juillet 2010, les règles relatives à la publicité extérieure
évoluent. En décembre 2011, le Ministère de l’Écologie a ainsi décidé d'imposer l'extinction des enseignes
lumineuses commerciales entre 1 et 6 heures du matin. Des amendes sanctionneront les contrevenants.
L’objectif est double : diminuer les consommations d'énergie, mais aussi protéger le cadre de vie en luttant
contre ce que l’on appelle « la pollution lumineuse ». Il a été calculé que cela permettrait d'économiser
l'équivalent de la consommation annuelle de 260 000 ménages.
Ce dispositif s’appliquera à compter du 1er juillet 2012, dans toutes les villes de moins de 800 000 habitants, sauf dans certains lieux
spécifiques comme les aéroports par exemple. En dehors de ce créneau, l’affichage lumineux sera autorisé, mais selon certaines conditions
bien définies. La réglementation s’est ainsi durcie en ce qui concerne la surface, la luminance (calculée en candelas par mètres carrés),
la consommation énergétique ou encore l’aspect anti-éblouissement. Dans les grandes villes, les maires auront une marge de manœuvre
pour adapter ces règlements en fonction de l'activité de leurs zones commerciales. La seule chose qui demeure inchangée, c’est
l’interdiction d’imposer des publicités sur des monuments naturels, des plantations, des jardins publics ou encore des poteaux de transport
ou de télécommunication. Qu’elles soient lumineuses. Ou pas.

Santé oblige !
La réforme sur les retraites, votée en mars 2011, a introduit plusieurs dispositions concernant la
pénibilité au travail, laquelle ouvre le droit à une retraite anticipée dès 60 ans. Reste à savoir
comment les mettre en application…
Deux décrets de juillet 2011 stipulent que c’est aux employeurs de déterminer la proportion de salariés exposés aux facteurs de
pénibilité et de mettre en place une fiche de suivi. Depuis le 1er janvier dernier, ils doivent se mettre en conformité avec la loi, sous
peine de se voir infliger une pénalité financière égale à 1 % de leur masse salariale.
Face aux multiples autres obligations légales (embauche de séniors, parité homme-femme, gestion des risques psycho-sociaux…), ils ont
parfois du mal à s’y retrouver. Pour les accompagner, la Fédération du Commerce et de la Distribution a donc signé en mars 2012 un
accord de branche, relatif au sujet de la pénibilité au travail. Sont concernés tous les salariés du secteur (commerce de détail et de gros à
prédominance alimentaire), y compris ceux des entreprises de moins de 50 salariés ! Postures inconfortables, rythmes de travail difficiles…,
les critères sont parfois objectifs et difficiles à déterminer. L’objectif est donc d’abord de définir ce que sont les situations de pénibilité. On
peut par exemple qualifier comme telles la manutention manuelle de charges supérieures à 15 kg, plus de 15 heures par semaine. L’accord
a aussi vocation à mesurer l’impact sur la santé des travailleurs et à organiser une politique de prévention des risques (notamment des
troubles musculo-squelettiques), en proposant des mesures comme des pauses obligatoires, des matériels plus ergonomiques, une
polyactivité ou une formation plus systématique. Un vaste chantier en perspective…
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Vos marques propres
News

Gamme des Vins
La sélection de l’été

NOUVE
AUTÉ
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Les BIBs

NOUVE
AUTÉ
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Vos marques propres
News

Beaujolais

Alsace

Bordeaux

Sud-Ouest
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Bourgogne

Loire

Languedoc Rousillon

Vallée du Rhône

Vin de Pays
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Vins

Le Languedoc-Roussillon est la région viticole la plus vaste du monde. Autrefois de qualité médiocre, les vins de cette région ont fait
d’énormes progrès et offrent aujourd’hui un excellent rapport qualité-prix.

Zone géographique
Le Languedoc-Roussillon s’étend le long de la mer Méditerranée à l’ouest du Rhône, au sud de la Camargue, au nord de la
frontière espagnole et à l’est des Pyrénées. Le vignoble occupe 240 000 hectares et touche cinq départements : l’Aude, le Gard, l’Hérault, les
Pyrénées -Orientales et la Lozère. Cette vaste région viticole dispose d’un climat idéal pour la culture de la vigne avec des hivers doux et
pluvieux et des étés chauds et très secs. La diversité de ses sols permet de produire des vins très variés : rouges fruités ou corsés, blancs vifs ou
complexes, vins doux naturels, mousseux réputés et rosés intenses.

Un peu d’ histoire
Ce sont les Grecs qui ont introduit la vigne dans cette région de France cinq siècles avant J.C., mais ce sont les Romains, fins
connaisseurs de la vigne qui l’ont développée au cours des premiers siècles de notre ère. Depuis, la vigne joue un rôle vital dans l’économie de
la région. Jusqu’au XVIe siècle, elle était cultivée sur les coteaux (collines couvertes de vignes) mais à cette époque, les paysans de la région ont
constaté qu’elle rapportait plus que la culture des céréales et ont commencé à la planter dans les plaines. Rapidement, le vignoble a pris de
l’expansion et à la veille de la Révolution française, il couvrait 50 % des terres du Languedoc ! En 1853, l’arrivée du chemin de fer dans la région
a ouvert de nouveaux débouchés aux crus du Languedoc-Roussillon qui pouvaient être ainsi facilement acheminés vers les grands centres
industriels où les ouvriers consacraient souvent une part importante de leur salaire au vin… 10 ans plus tard, comme dans la plupart des régions
viticoles françaises, le vignoble du Languedoc est totalement détruit par le phylloxera. Il est replanté à partir de greffes de plants américains.
Cette politique et la mécanisation des cultures qui se répand à la fin du XIXe siècle le fait renaître, et on assiste à une frénésie de réimplantation.
On ne se préoccupe plus alors de qualité mais uniquement de quantité ! Le Languedoc-Roussillon produit la majorité des vins de table
consommés en France mais il s’agit de vins légers, sans beaucoup de saveur. Au début du XXe siècle, la surproduction et la mise sur le marché
de vins trafiqués provoquent une chute des cours qui aboutit, en 1907, à la révolte des vignerons. Cette révolte a permis d’assainir le marché,
mais les vignerons du Languedoc-Roussillon ont continué à produire en quantité des vins de qualité médiocre. Au cours des années 1970, la
quantité étant devenue supérieure à la demande et les prix de ces vins trop élevés par rapport à leurs concurrents italiens et espagnols, un grand
remaniement s’est avéré nécessaire. Le vignoble a été totalement restructuré. On a sélectionné les meilleurs vignobles et procédé à l’arrachage
massif de plants. On a donné priorité aux cépages nobles et adapté les cépages traditionnels. Et on a introduit des techniques nouvelles de
production comme le vieillissement en fûts de chêne. Résultat : la production a été réduite en quantité mais a beaucoup gagné en qualité.

Francap Distribution - 40, avenue des Terroirs de France - 75611 Paris Cedex 12
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Vins

Les principaux crus du Languedoc
Le vignoble languedocien (40 000 ha) s’étend principalement sur trois départements de l’Aude au Gard en passant par l’Hérault et
s’étire de Nîmes vers les Pyrénées-Orientales. Sur une telle superficie, sols, climats, cépages sont différents, et les contrastes nombreux.
On y trouve 18 AOC (11 appellations en vins tranquilles, 4 en vins doux, 3 en vins effervescents). Parmi les plus connues :

L’AOC Corbières (1985) : 1

AOC de la région, 4e de France. Production : 470 millions de bouteilles, 95 % de vins rouges
riches, épicés et fruités le plus souvent élevés en fûts de chêne. Zone : entre les villes de Carcassonne, Perpignon et Béziers. Divisée en
11 terroirs pour bien distinguer les vins.
re

Les AOC Languedoc

(ex Coteaux du Languedoc) s’étendent de Narbonne au sud, aux limites de la Camargue au nord
et jusqu’aux Cévennes à l’ouest. Leur territoire est si grand qu’il a été divisé en sous appellations, notamment Saint-Georges-d’Orques, La Clape,
Pic Saint Loup, etc... Deux terroirs situés sur ce territoire ont leur propre appellation en raison de leur spécificité et de leur histoire. Il s’agit de
l’AOC Faugères (6 millions de bouteilles : 85 % rouges amples ronds et puissants, 13 % rosés et 2 % de blancs) qui concerne 7 villages au nord
de Béziers et de l’AOC Saint-Chinian (16 millions de bouteilles : 90 % de rouges très tanniques, 10 % de rosés) qui concerne 20 villages situés
dans l’Hérault, face à la mer où l’on cultive la vigne depuis le XIVe siècle.

L’AOC Fitou :

entre Méditerranée et massif des Corbières, le nom de ce terroir, l’un des plus variés de France, exprime la séparation
de son vignoble en deux parties distinctes, l’une montagneuse à l’ouest (4 communes), l’autre maritime à l’est (4 communes). Tout les oppose :
le climat, le terroir, les vents, le sol. Production : vins rouges complexes, charpentés, fins et aromatiques. 8 millions de bouteilles/an. C’est l’AOC la
plus ancienne du Languedoc (1948).

L’AOC Minervois :

production : 94 % de rouges. 17 millions de bouteilles/an. Situation : dans le vaste amphithéâtre qui va des
hauts de Narbonne aux portes de Carcassonne, délimité par le Canal du Midi au sud, la Montagne Noire au nord.

L’AOC Cabardès :

production : 90 % de rouges, 10 % de rosés. 1,8 million de bouteilles/an. Terroir situé au-dessus de
Carcassonne, adossé à la Montagne Noire, irrigué par six rivières.

L’AOC Limoux :

vin blanc effervescent plus vieux que le champagne : blanquette (5 millions de bouteilles/an), crémant (3 millions
de bouteilles/an), blanquette ancestrale (400 000 bouteilles/an). Situation : aire très homogène à 25 km au sud de Carcassonne, le long de la haute
vallée de l’Aude, adossée aux Pyrénées.

Les AOC Muscat du Languedoc :

Frontignan (entre l’étang de Vic et l’étang de Thau, près de Frontignan), Lunel
(autour de la ville de Lunel, à mi-chemin entre Montpellier et Nîmes), Mireval (près de la commune de Mireval sur la route qui relie Montpellier à
Sète), Saint-Jean-du-Minervois (sur la commune de Saint-Jean située à 250 m d’altitude). Vins doux naturels. Production : 5 millions de
bouteilles/an.

Les principaux crus du Roussillon
Le Roussillon est formé d’un bassin bordé par trois massifs : les Corbières au nord, les Pyrénées à l’Ouest et les Albères au Sud qui s’ouvrent sur
la méditerranée à l’est. Son climat est pluvieux en hiver, très sec en été et il y vente un jour sur trois. Son sol est très diversifié. Son terroir compte
8 AOC. Trois vins tranquilles rouges Côtes de Roussillon, Côtes du Roussillon Village (3 millions de bouteilles/an) et Colioure (1 million de
bouteilles/an) et cinq vins doux dont Rivesaltes, Banyuls et Maury.

Les vins de pays :

à côté des vins AOC, des cépages réputés ont été plantés en Languedoc-Roussillon pour produire des vins de
cépage (issus d’un seul cépage) au rendement souvent supérieur. Ce sont des vins fruités, typés, frais et légers. Ils sont appelés vins de pays de zone
(local) ou de région (ex. : Vins de Pays d’Oc). Ils représentent aujourd’hui la moitié de la production du vignoble languedocien et 60 % des
volumes de toutes les IGP (Indication Géographique Protégée) de France, soit environ 760 millions de bouteilles/an.

Les vins du Languedoc-Roussillon en chiffres
• Leader en production avec 12 millions d’hectolitres en 2011 = 1/3 de la production française.
• 240 000 hectares de vignes. 30 000 vignerons.
• 230 coopératives. 2500 caves particulières.
• + de 150 millions de cols vendus en AOC dont 46 % en GMS. 37 % à l’export.
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