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d'affaires : mieux
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La magie
de Noël
contre la crise
Hausse des matières premières, baisse du pouvoir d’achat, augmentation du
chômage, inquiétude des ménages… La crise s’installe et l’hiver économique
s’annonce rigoureux. Dans ce contexte morose, les fêtes de fin d’année doivent
malgré tout offrir l’occasion d’une trève pour vos clients. Une pause festive
pendant laquelle chacun d’entre eux doit trouver du réconfort dans vos points
de vente. Car quoi qu’il en soit, le secteur alimentaire, porté par un
engouement culinaire certain, a toujours eu traditionnellement des cartes à
jouer à cette époque de l’année. Selon un sondage LSA/Toluna sur les
intentions d’achats des Français pour les fêtes de fin d’année, 40 % des sondés
déclarent en effet vouloir dépenser autant que l’an dernier dans les rayons
alimentaires et un sur trois dit vouloir dépenser plus. De bonne augure,
ce résultat doit vous encourager à déployer en magasin tous les moyens
nécessaires pour attirer, séduire et convaincre vos clients. Une ambition et
un objectif que nous traitons dans notre article Stratégie et qui doit vous
inciter à préparer et à initier les fêtes de fin d’année dès à présent. Plus que
jamais, décoration, théâtralisation, animation, largeur de gammes, conseil
et service sont des atouts incontournables pour réussir ce temps fort. Ils seront
les garants d’une fin d’année réussie et l’assurance d’un chiffre d’affaires à
la hauteur de l’événement. Bonnes fêtes à tous.
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Noël en ligne de mire
Malgré un contexte économique morose, les fêtes de fin d’année doivent rester un
moment privilégié pour vos clients. Théâtralisation, décoration, animation, largeur
de gammes… Plus que jamais cette année, tout doit être mis en œuvre pour leur
offrir du rêve et du réconfort en mettant votre professionnalisme et votre
savoir-faire en avant dans une ambiance résolument festive.
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et doivent dès à
présent faire l’objet de toute votre attention. Anticipez ce temps
fort qui reste le garant du succès de cette période cruciale en terme
de chiffre d’affaires mais également de satisfaction clients et donc
de fidélisation. Un défi de taille pour générer du trafic et convaincre vos clients que le commerce de proximité n’est pas moins
performant que les concepts de grande distribution. Avant toute
chose, il est indispensable de métamorphoser et d’animer
progresssivement votre point de vente dès les premiers jours de
décembre. L’image de votre magasin étant à ce titre votre
meilleure publicité. Pensez notamment à accorder un soin particulier
à la décoration (vitrophanies, guirlandes, boules, sapins…) et aux
différents accessoires liés à l’événement (houx, paniers et
corbeilles en osier…) en vérifant vos stocks de l’an dernier et en le
complétant si necessaire.

Des références haut de gamme
à mettre en avant
De la même manière, préparez et anticipez dès à présent les
théâtralisations de certains de vos rayons comme les vins et alcools
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où vous pourrez avantageusement mettre en avant des références
plus haut de gamme (coffrets, bouteilles en éditions limitées),
des crus prestigieux et surtout le champagne, en passant vos
commandes en conséquence. Plus vous serez prêts tôt, plus les
clients pourront apprécier l’offre que vous proposerez pendant
les fêtes de fin d’année et se laisser tenter à certains achats
d’impulsion. De votre côté, surveillez les plus fortes rotations pour
réassortir en temps et en heure les références les plus demandées,
en évitant tout risque de rupture de stocks les jours précédant
les réveillons.
Les têtes de gondole peuvent également être mises à profit en
accueillant par exemple les assortiments de chocolats et autres
moulages et confiseries de Noël. Pouvant aussi être travaillés en
îlots, les fruits exotiques, de contre-saison ou encore les corbeilles
de fruits secs emballées, apporteront une touche colorée au rayon
fruits et légumes. Et pour ceux qui proposent une offre en rayon
traditionnel, outre la valorisation de l’offre, les fêtes de fin d’année
sont l’occasion de prodiguer conseils, idées recettes et autres
astuces culinaires toujours appréciés par les clients. L’objectif étant
de donner dans tout le point de vente une ambiance chaleureuse
et festive.

Une place de choix pour les entrées

s’accordera parfaitement avec des recettes festives et prêtes à
consommer de la boucherie.

Un enjeu qui passe inévitablement par la réimplantaion de vos
rayons en réduisant provisoirement les commandes d’un certain
nombre de références basiques et moins saisonnières pour compléter
progressivement vos assortiments festifs. Un travail de gammes Mais au-delà de cet élargissement d’assortiments festifs, il est
indispensable pour que vos clients puissent découvrir et goûter le impératif de soigner également l’image-prix de votre point de vente
plus tôt possible votre offre de fin d’année. C’est le cas entre
quel que soit le rayon et à fortiori dans un contexte
autres du foie gras et du saumon, deux invités de marque des
économique difficile. Cet objectif passe par le référencement
traditionnels repas de Noël et de la Saint-Sylvestre, sachant que les
systématique de vos MDD et notamment de la gamme premium,
entrées en général concernent l’essentiel des intentions d’achats
Les Délices de Belle France dont nous vous présentons ce mois-ci un
des Français.
focus et qui représente une alternative prix attractive pour vos
Les concernant, ne lésinez pas sur la qualité et le haut de gamme
en déclinant selon votre place en linéaire un maximum de clients. Mais aussi en limitant sur les marques nationales un écart de
prix trop important avec les
références. Entier, avec ou sans
morceaux, mi-cuit, au torchon et
En cas d’extras, 43,8 % des Français concurrents de votre zone de
chalandise et en adoptant la
cru pour le foie gras. Grands
orientent
leurs
dépenses
vers
les
entrées
politique tarifaire préconisée par
tranchages, recettes aromatisées et
votre centrale régionale. Car cette
différents usages de consommation
année
encore,
les
clients
seront
très attentifs à leur budget. Les
(dés, mini-tranches pour canapés, verrines) pour le saumon. Sans
décevoir
en
la
matière
ne
pourrait
qu’être
préjudiciable à votre image
oublier d’élargir également la gamme saurisserie et traiteur en
et
constituerait
un
risque
majeur
d’évasion.
Alors qu’une politique
développant entre autres les nouveautés de saison (terrines de
de
prix
dynamique
associée
à
la
bonne
attractivité
du magasin ne
poisson, pâtés en croûte, boudin blanc, verrines, canapés…) des
manqueront
pas
de
les
convaincre
de
votre
professionnalisme.
grandes marques leaders. Une gamme de produits élaborés qui

Une politique de prix dynamique

Réaménagez vos têtes de gondole et vos devants de caisse
Les devants de caisse et les têtes de gondole restent un emplacement stratégique pour susciter les achats
d’impulsion quelle que soit la période. Pour les fêtes de fin d’année, n’hésitez pas à revoir leur organisation
en privilégiant des articles à forte saisonnalité. Parmi eux, pensez entre autres aux calendriers de l’avant,
aux coffrets de chocolats et autres confiseries de Noël (papillotes, pâtes de fruits et d’amandes), aux
papiers cadeaux et aux bolducs ou encore aux piles qui connaissent à cette époque de l’année un véritable
pic de saisonnalité. Mais aussi aux décorations de Noël (guirlandes, boules, bougies…), à la vaisselle
jetable (flûtes à champagne, assiettes, nappes et serviettes décorées) pour ne citer qu’eux. Des références à
détenir et à gérer au quotidien pour un chiffre d’affaires additionnel assuré.

Pensez aux achats de dernière minute
Stratégique également, l’assortiment de références constituant des achats de dernière minute pour vos clients,
notamment le 24 et le 31 décembre, est indispensable en magasin. Pensez notamment au pain en diversifiant
votre offre, au beurre, à la crème fraîche, à la mayonnaise et aux condiments, en proposant des produits haut
de gamme, aux sauces et fonds de sauce festifs, aux huiles et vinaigres aromatisés, aux épices, aux eaux
gazeuses, aux citrons et aux échalotes pour les huîtres, aux herbes fraîches, aux salades… Et tous autres
produits frais que vos clients achèteront au dernier moment.
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Devant une grande part de sa notoriété au fromage éponyme, Pont-l’Evêque est aussi le lieu de passage
obligé pour quiconque souhaite arpenter les quais de Trouville ou les planches de Deauville, célèbres
stations balnéaires normandes. Ce prestigieux voisinage n’est pas pour déplaire aux commerçants locaux
qui, en fin de semaine et durant les vacances scolaires, voient arriver une clientèle, qui pour la plupart
possède une résidence secondaire à proximité et dont le revenu moyen est supérieur à la moyenne
nationale, contrairement à la population originelle et sédentaire. Un contraste assumé dans lequel le
mieux n’est que très rarement l’ennemi du bien. En transformant son historique magasin en Coccinelle
Express, Stéphane Tonon a ainsi bien synthétisé l’équation selon laquelle on peut faire un beau magasin
contenant de bons produits à des prix parfaitement compétitifs.

c’est tout bon!

Stéphane Tonon, Edith, Dimitri et Luc
sont ravis de leur nouvel outil de travail

« Chez Le Bon, tout est bon ». Vous trouverez
difficilement un pontépiscopien qui ne sache à
quoi ce slogan fait référence. En effet, pendant
une cinquantaine d’années, ce dernier était
affiché sur la vitrine de la petite épicerie du
centre-ville de Pont-l’Evêque et dont le propriétaire n’était autre que monsieur Le Bon. Une
institution familiale reprise par l’un de ses
neveux, Stéphane Tonon, né à Pont-l’Evêque il
y a 38 ans, et baigné dans la distribution
alimentaire depuis sa plus tendre enfance.
« Hormis quelques meubles et gondoles, le
magasin n’avait subi aucun travaux de
rénovation depuis les années soixante. Mon
souhait était de rajeunir le point de vente, et de
le sortir de l’image du magasin vieillot et cher.
Il faut savoir que l’année dernière, nous étions
en régression en terme de chiffre d’affaires. Il
ne manquait que le bon concept, et Coccinelle
Express est arrivé à point nommé. »

Du sol au plafond

Situé sur l’une des principales artères commerçante de
Pont-l’Evêque, le Coccinelle Express a vue sur le canal
Breban.

Un concept qui a tout de suite plu à notre entrepreneur. « Malgré les efforts des grandes enseignes
pour se développer sur le secteur de la proximité,
Coccinelle est sans aucun doute le concept le plus
abouti. De par l’expérience et le savoir-faire sur des
surfaces comme les nôtres, Coccinelle est l’enseigne
de l’ultra-proximité par excellence. » La décision de
rénover le point de vente est prise début décembre
2011. Et une fois n’est pas coutume, lançons-nous
quelques fleurs. « C’est notamment par le biais du
CocciNews que nous avons découvert le nouveau
concept dans sa globalité, sans oublier nos
commerciaux qui nous l’ont bien vanté. » Et c’est
dans sa globalité, que Stéphane Tonon et son
équipe l’ont donc adopté et appliqué. « Il est très
bien pensé, très complet. Déjà par sa modernité en
terme d’esthétique qui plaît beaucoup aux jeunes
notamment. Autre point fort, la communication
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et la fidélisation. C’est primordial aujourd’hui. Le prospectus,
diffusé à hauteur de 1650 exemplaires, c’est-à-dire dans toutes les
boîtes aux lettres de Pont-l’Evêque (4200 habitants), notre réelle
zone de chalandise, est un maillon essentiel pour se développer et
accroître la notoriété. Depuis la réouverture du magasin, nous
avons déjà émis plus de 400 cartes de fidélité. Mais le concept,
c’est également de bonnes gammes de produits à des prix plus
que compétitifs au regard de ce que fait la concurrence, et qui
plus est, valorise les produits frais. Depuis les travaux, nous avons
rentré plus de 250 références supplémentaires grâce notamment
à l’arrivée d’un mobilier intégralement neuf permettant
d’optimiser le choix avec plus de tablettes. En bref, tout a été
refait du sol au plafond. On a tout changé sauf l’équipe. Dix
jours de fermeture ont été nécessaires. Quant au budget
d’investissement, il s’élève à 170 000 euros. »

Etudes statistiques

Retour au positif

Entre le bon et le meilleur, le nouveau Coccinelle Express de
Pont-l’Evêque a toutes les cartes en main pour réussir son pari.
« Le commerce de proximité est une tendance forte, mais il
faut les bons prix derrière. » Et le service. « L’accueil et la
disponibilité sont nos meilleurs ambassadeurs. C’est par exemple
guider nos clients à travers les rayons, notamment les personnes
agées quelque peu perdus par rapport à l’ancien magasin. C’est
évidemment la livraison à domicile gratuite et l’amplitude
horaire. Depuis que nous sommes ouverts 7 jours sur 7, notre
concurrent, un magasin Utile à deux pas de chez nous s’est
aligné, alors qu’avant, il fermait un jour par semaine. Mais je
crois aussi que pour réussir, il faut déjà aimer son travail, auquel
on consacre un temps très important, et bien entendu aimer ce
rapport avec le client, savoir lui rendre service et le satisfaire et
répondre au mieux à ses attentes. » CQFD.

L’ouverture officielle et définitive (avec la pose de l’enseigne
extérieure) a lieu le 1er juillet. Depuis, les chiffres parlent
d’eux-mêmes. « On récupère entre 15 et 20 % de clients toutes
les semaines, surtout des jeunes. Nous réalisons des progressions
de chiffre de l’ordre de + 10% par mois, et c’est bien parti pour
que la dynamique s’intensifie. L’objectif est de faire grimper
le panier moyen et de développer le quota du frais qui est
actuellement à 35%. Auparavant, les rayons frais étaient plutôt
en fond de magasin, le fait de les avoir replacés sur l’entrée
va jouer en leur faveur. La crémerie et les fruits et légumes
fonctionnaient déjà bien, aujourd’hui les rayons comme la
charcuterie, la boucherie ou les surgelés font d’énormes
progressions. »

En tant que commerçant aguerri, Stéphane Tonon sait bien
que dans ce métier, la remise en question doit être permanente.
« Il faut s’adapter au fur et à mesure. Par exemple, contrairement
à ce que nous faisions, à savoir intégrer les produits régionaux
dans leurs rayons d’appartenance, nous les avons sortis pour les
placer dans un rayon dédié à l’entrée. Cela occasionne beaucoup
plus d’achats d’impulsion. Nous réfléchissons également à
l’emplacement idéal des promotions. Plus largement, il nous faut
régulièrement travailler sur les statistiques de ventes pour avoir
l’offre qui corresponde au plus près aux attentes de nos clients,
mais aussi pour bien intégrer les nouveautés. »

Du bon au meilleur

Surgelés, fruits et légumes : pas de doute, nous sommes au frais !
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Sur un format tout en longueur, l’épicerie est désormais située après le frais.

”

”

Le commerce de proximité
est une tendance forte, mais
il faut les bons prix derrière

Pont-l’Evêque AOP, Calvados différents âges,
cidres, les produits régionaux sont bien mis
en valeur à l’entrée du magasin.
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Plus de hauteur, plus de tablettes, plus de produits.

”

”

Malgré les efforts des grandes enseignes
pour se développer sur ce secteur de la
proximité, Coccinelle est sans aucun doute
le concept le plus abouti

La charcuterie a fait des bonds de chiffre d’affaires depuis l’implantation du nouveau magasin.
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Le choix : l’un des cheval de bataille de Stéphane Tonon.

Le sec représente encore
65 % du chiffre d’affaires.
Mais pour combien de temps ?

Un espace spécifique a été aménagé pour accueillir les boissons alcoolisées.

Indices Coccinelle Express
Pont-l’Evêque
• Surface :
• C.A. prévisionnel :
• Nombre de collaborateurs :
• Nombre moyen de clients/jour :

200 m2
750 000 €
4
180

• Horaires :
tous les jours de 8h à 12h45
puis de 14h30 à 19h30. Le dimanche de 8h à 12h45

Deux nouvelles caisses sont à disposition des clients.

• Concurrence :
Utile à 100 mètres,
Intermarché et Netto en périphérie urbaine.
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La Cavalerie :
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Paysage unique et hors du temps, le plateau du Larzac restera longtemps associé à l’emblématique lutte de ses
paysans contre l’extension d’un camp militaire tout au long des années 70. Devenu par là-même un symbole de la
contre-culture, ce lieu au centre duquel on retrouve le village de La Cavalerie, s’était depuis retranché derrière les
vestiges de ses forteresses médiévales et la rudesse de son climat. Avec la mise en service du viaduc de Millau fin
2004, à une poignée de kilomètres, et par là-même le désengorgement de la cité aveyronnaise bien connue pour son
enseigne de fast-food américaine, la commune entrevoit une réelle opportunité de développement et d’autonomisation.
En effet, outre une petite épicerie disparue depuis, le village de 1 100 âmes n’a jamais accueilli le moindre
supermarché – ni de station-service - de toute son histoire. C’est désormais un temps révolu. Avec le soutien de la
mairie, l’adhésion de tous les habitants du causse et la volonté d’un couple de commerçants du cru, un magasin de
proximité de 400 m² a pu sortir de terre : un Coccinelle Express.

extension du champ alimentaire

Les cavaliers du Coccinelle Express
de La Cavalerie : Catherine, Julie, Christel
et Gilles Tulsa, leur fils Yoann et Michèle.

« Certaines personnes âgées ne faisaient tout
simplement plus leurs courses. Elles les
déléguaient à des amis ou à leurs enfants qui se
rendaient dans les grandes surfaces de Millau à
22 kilomètres d’ici. Depuis l’ouverture du
magasin (ndlr : le 12 juillet 2012), ils ont
ressorti la voiture du garage et redécouvrent
le plaisir tout simple de sortir et d’être
autonomes. J’ai même certains clients qui ont
fait leur première demande de carte de crédit,
qu’ils n’avaient pas encore parce que leurs
enfants faisaient les courses pour eux. Ça peut
paraître incroyable, mais c’est certainement ce
dont je suis le plus fier à l’heure actuelle. »
L’enthousiasme et la satisfaction de Christel et
Gilles Tulsa sont bel et bien à la hauteur de
leurs nobles ambitions. « Le Coccinelle devient
peu à peu un lieu de vie, de rencontres. Il a
recréé du lien social et amélioré la qualité de vie
de pas mal de gens. C’est ça l’esprit du
magasin. »

La fibre commerçante

Parmi les points forts du magasin de La Cavalerie, un vaste
parking permet d’accueillir de nombreux véhicules. Il servira
également à organiser des manifestions commerciales.

A 50 ans, Gilles Tulsa semble donc avoir
pleinement trouvé le pourquoi de sa vocation.
Après avoir fourbi ses armes sur les marchés
pendant sept ans à vendre des truites de son
propre élevage, notre homme prolixe et
généreux se voit confié diverses responsabilités
dans différentes enseignes de la grande
distribution. Pour des raisons familiales, il
quitte le secteur alimentaire plusieurs années
avant d’y revenir. « J’avais toujours en tête de
revenir dans la distribution alimentaire. C’est
ce que j’ai finalement toujours aimé : le
contact quotidien, l’échange et le challenge.
J’aime aussi l’idée de travailler en famille, avec
mon épouse, mon fils et mes collaboratrices, et
de faire prospérer notre affaire en toute
indépendance avec nos convictions de
commerçants, des convictions animées par du
bon sens, et celui des responsabilités. »
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Dès lors que le projet de La Cavalerie se présente, le
couple aveyronnais va alors pleinement saisir sa chance.
« Un Ecomarché était initialement prévu il y a sept ans,
mais le projet n’a finalement jamais vu le jour. Et pour ce
qui nous concerne, il nous a fallu deux ans pour faire
aboutir ce projet. » Deux ans d’études et de démarches
administratives, deux ans sans rien lâcher. « Le projet en
valait vraiment la peine. Le viaduc a complètement
décongestionné Millau et l’immense trafic qui l’accablait,
notamment l’été, via la nationale 9. Le passage se fait
désormais sur le plateau, d’où entre autres, la nécessaire
édification d’une station-service à la sortie (ou à l’entrée !)
du viaduc, la première du village. De plus, le tourisme vert
et l’intérêt pour l’Histoire se développent. A ce titre, La
Cavalerie est une ancienne cité fortifiée ayant accueilli
l’Ordre des Templiers puis celui des Hospitaliers.
L’ouverture récente de restaurants n’est pas étrangère à cet
état de fait. »

Respect des engagements
Cela étant, au-delà d’une attractivité restaurée, le Larzac,
c’est également huit petits villages autour de La Cavalerie,
pour une population d’environ 4 000 habitants, une zone
de chalandise dépourvue de réel commerce alimentaire
avant l’arrivée de notre Coccinelle dont la première pierre
est posée en mars dernier. « La mairie a totalement adhéré
à l’installation de ce projet d’enseigne indépendante, à
dimension et à visage humains. Le concept de l’enseigne
Coccinelle est un concept d’avenir, qui de plus, respecte les
exploitants, apporte des solutions adaptées à des prix
compétitifs. En règle générale, tout ce qui s’est passé en
amont s’est très bien déroulé, et tous les engagements pris,
d’un côté comme de l’autre, ont été respectés. Je ne
regrette nullement le fait d’avoir suivi les préconisations
recommandées par la Francap. En termes de logistique et
d’approvisionnements, et ce malgré notre relatif isolement
géographique, notre centrale a pleinement joué le jeu. »

50 % de quota frais
Le 12 juillet, Christel et Gilles Tulsa peuvent accueillir
leurs nouveaux clients. « Ils ont déjà été très agréablement
surpris par l’esthétique moderne et l’ambiance générale du
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”

magasin. Ça a pris tout de suite. En quelques semaines
600 cartes de fidélité ont été diffusées. De plus, nous
distribuons 2800 prospectus dans tous les villages aux
alentours. Il suffit de prendre un peu de temps pour
expliquer la mécanique à quelques clients, et à partir de là,
ils achètent de plus en plus de promotions. » En terme
d’offre, là aussi, la satisfaction est unanime. « Les clients se
sont vite retrouvés dans les gammes de produits proposées,
et Belle France en particulier, qu’ils ne connaissaient pas.
D’une manière générale, tous les rayons fonctionnent bien,
avec des mentions spéciales pour les fruits et légumes, la
crémerie, la cave à vins, la boucherie-charcuterie, les
surgelés et le pet-food. Notre quota en produits frais est de
50 %, et ce depuis le départ. Le panier moyen est bien
au-delà de nos prévisions, et l’on constate que l’offre se
valorise progressivement à travers les demandes de nos
clients, d’où un bon développement du chiffre d’affaires. »

Partenaire de l’économie locale
Au-delà d’une offre « conventionnelle », notre magasin a
également beaucoup misé sur la région. « Il est de notre
responsabilité de valoriser notre terroir et nos producteurs
locaux. Surtout dans une région telle que la nôtre où la
population est très attachée à ses racines. Plus largement, il
y a un véritable retour des clients vers le naturel et les
produits du terroir, et pas seulement pour les touristes.
Tous mes producteurs sont aussi des clients. Au final, tout
le monde est gagnant. Cet été, nous avons quand même
réussi à faire entre 800 et 1000 euros par jour rien que sur
les produits régionaux ! » Des chiffres édifiants qui
traduisent une certaine notion de service voulue par Gilles
Tulsa, mieux même l’expression de valeurs de solidarité !
« Notre travail consiste à adapter et à approfondir en
permanence notre politique de services (presse, gaz,
livraison à domicile…), à proposer des produits bien
spécifiques comme du bois et du pétrole pour l’hiver, mais
aussi à inviter des producteurs de produits bio, nombreux
dans la région, à venir le week-end pour partager et faire
découvrir leurs produits et leurs métiers. » Aussi, que l’on
se rassure, les habitants du plateau du Larzac n’ont rien
perdu de leur authenticité. Et c’est tant mieux !

”

La Cavalerie sonne la charge

J’avais toujours en tête de revenir dans la distribution
alimentaire. C’est ce que j’ai toujours aimé :
le contact quotidien, l’échange et le challenge

Les fromages de brebis, dont
l’inénarrable Roquefort, font l’objet
d’une belle valorisation au sein
du rayon fromages LS.

Les produits régionaux sont mis en valeur dès l’entrée du magasin,
aussitôt passés les fruits et légumes.

Les fruits et légumes : un rayon central de l’offre.

Gérée par un exploitant indépendant,
la station-service, la seule sur le plateau
du Larzac, située à proximité
du magasin est un formidable
vecteur d’attraction.

A l’instar des points de vente situés
en zone rurale, le surgelé donne lieu
à d’importantes rotations.
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L’ultra-frais ou la crémerie plus largement, est un rayon fort générateur de CA.

Avec un nombre de tablettes optimisé, l’épicerie ne souffre pas de non choix.
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Des allées claires et spacieuses, l’un des points forts du nouveau concept.

Le rayon pain-viennoiserie
représente 2 et certains jours,
plus de 4 % du CA du magasin.

La cave à vins : un espace tout particulièrement apprécié des clients
du Coccinelle de La Cavalerie.

Indices Coccinelle Express
La Cavalerie
• Surface :
• C.A. prévisionnel 2012 :
• Nombre de collaborateurs :
• Nombre moyen de clients/jour :

400 m2
1 250 000 €
5
300

• Horaires :
l’été tous les jours de 8h30 à 19h30 ;
l’hiver de 8h30 à 12h30 puis de 15h à 19h30.
Fermé le dimanche après-midi.
Outre le quotidien régional, notre Coccinelle va prochainement
proposer un rayon presse des plus complets.

• Concurrence :

aucune
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CocciMarket

Toussus-le-Noble
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Petit village paisible des Yvelines, Toussus-le-Noble, à l’instar d’un très grand nombre de communes
franciliennes, est l’objet d’un profond réaménagement urbain, et donc d’un important développement
de logements. Aussi est-il indispensable pour la municipalité d’associer une politique de services
tangible à cette croissance démographique. En matière de distribution alimentaire, les choix actuels
se portent prioritairement sur le commerce de proximité, ferment de lien social et d’esprit de
convivialité. Fortes de ces valeurs, et aguerries depuis longtemps à cet exercice commercial,
les enseignes du groupe Francap jouissent d’une réelle crédibilité sur ce créneau. Il n’est donc pas
étonnant que le projet de CocciMarket soutenu par Jamaa Olcaïd, fut le plus convaincant au regard des
attentes de la municipalité, et à fortiori de ses concitoyens.

: simplicité et efficacité

Jamaa et Fadma Olcaïd entourés de leurs trois
enfants, une famille qui fait plaisir à voir.

A 43 ans, Jamaa Olcaïd est un homme
heureux. Il a enfin pu voir son rêve se
concrétiser, à savoir gérer son propre
magasin. « J’ai vingt ans de métier derrière
moi. J’ai pas mal navigué entre différents
magasins, notamment dans l’Essonne et
déjà sous l’enseigne CocciMarket. J’étais
vraiment impatient de pouvoir me lancer
dans ce nouveau magasin.» A l’initiative de
la commune, et à la demande des habitants,
le projet de commerce alimentaire de
Toussus-le-Noble était effectivement dans les
cartons depuis huit ans. Mais l’érection de
nouveaux quartiers a accéléré le processus.
« Avant nous, il n’y avait pas de commerce
alimentaire à Toussus. Juste un Intermarché
à Buc, à deux kilomètres. C’est un village en
pleine expansion qui accueille environ 1 200
habitants, mais qui en attend encore environ
500 de plus dans les deux ans à venir. C’est
dire s’il y a du potentiel ! »

150 000 € d’investissements

L’amplitude horaire est assurément l’un des services
les plus appréciés à Toussus-le-Noble.

Inauguré le 29 août dernier au cœur d’un
lotissement neuf finalisé en 2011, notre
CocciMarket de 130 m² a donc vu le jour au
prix d’une lente mais fructueuse bataille. « Nous
avons répondu à un appel d’offre. Notre projet
correspondait en tous points avec les attentes
de la municipalité et des habitants. De plus, le
soutien d’une centrale sûre et reconnue
proposant une grande diversité de produits à des
prix compétitifs n’a fait que renforcer nos
arguments, dont celui qui montre clairement
que CocciMarket rime bien avec commerce
de proximité. » A l’aide d’une enveloppe de
150 000 euros, investis principalement en achats
de matériels, et grâce à des accords conclus avec
la mairie, notamment sur un loyer progressif,
« le temps de s’installer, de nous intégrer dans
le tissu local et de nous faire connaître », les
nobeltussois peuvent désormais faire leurs
courses en bas de chez eux.
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« Le quartier est surtout constitué de familles avec jeunes
enfants, et d’actifs pour une très grande majorité. Ce qui se
ressent dans les horaires d’affluence, nous travaillons
beaucoup à partir de 16h. Ce sont des clients bien organisés,
qui consacrent leur temps libre aux loisirs avec leurs enfants,
et qui n’ont donc pas envie de perdre leur temps dans les
grandes surfaces. » Sur ce point, notre CocciMarket a
brillamment réussi son examen de passage. « Il y a un très bon
accueil de la part des clients. Ils prennent progressivement
leurs repères, et surtout, ils reviennent. C’est ça l’important !
Le bouche à oreille fonctionne en notre faveur, sans oublier
que nous diffusons 2400 prospectus, soit le double du
nombre d’habitants. Et quant au concept, il n’y a rien à
redire, c’est parfait, ça redynamise l’image de l’enseigne. »

Trouver l’essentiel
Un succès d’estime qui ne serait pas aussi rayonnant sans une
politique en matière d’offre et de services irréprochable.
« Les clients peuvent trouver l’essentiel. Nous détenons

”

Il y a un très bon accueil de la part des clients.
Ils prennent progressivement leurs repères, et
surtout, ils reviennent. C’est ça l’important !

Soigneusement décoré,
l’îlot fruits et légumes donne
le ton dès l’entrée.
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environ 3000 références, dont beaucoup de produits Belle
France, une marque très vite devenue incontournable.
En tout, en un mois, nous avons déjà augmenté notre
assortiment de 200 références supplémentaires,
principalement en produits frais qui sont l’un de nos points
forts, tout particulièrement la crémerie et la charcuterie.
Grâce à la réactivité de la centrale, nous pouvons rapidement
satisfaire les demandes de nos clients. Et puis, nous sommes
très attentifs aux DLC des produits. L’erreur se paye au prix
fort. Mais notre premier point fort se situe au niveau des
fruits et légumes : un rayon clé pour l’image du magasin.
C’est psychologique aux yeux du consommateur, il est très
vigilant sur le rapport qualité-prix. » Jamaa Olcaïd est
incollable sur les fondements du métier. Et il a aussi très vite
compris que le service restait un paramètre de fidélisation très
loin d’être dérisoire. « Le dépôt de pain, la presse et les
produits postaux font venir et revenir les clients. Le prochain
service que nous allons mettre en place sera le pressing. »
Une initiative qui paraît plus que judicieuse pour le
CocciMarket de Toussus-le-Noble qui n’a pas non plus oublié
que « la disponibilité, l’accueil et l’écoute restent les bases du
commerce. » A bon entendeur.

”

Le concept : « rien à redire ! »

La présentation et la propreté sont irréprochables.

La qualité de l’assortiment fruits et légumes : un point sur lequel ne plaisante pas Jamaa Olcaïd.
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Clair et coloré, l’espace frais donne tout de suite envie de s’y rendre.

Le magasin a privilégié un bel assortiment de boissons fraîches. C’est aussi cela le service !
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Un agencement des produits au facing près.

Optimisation des mètres
linéaires : un principe qui
n’échappe pas au CocciMarket
de Toussus-le-Noble.

Indices CocciMarket
Toussus-le-Noble
• Surface :

130 m2
500 000 €

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

3
110

• Horaires :
tous les jours de 7h30 à 13h15
puis de 15h à 20h30. Fermé le dimanche après-midi
• Concurrence :

Intermarché à 2 kilomètres

A côté de la presse, tout un assortiment de services postaux.
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CocciMarket

Déville-lès-Rouen :

30

L’intérêt grandissant des grands groupes de distribution pour les formats de
proximité est bel et bien le signe que ce secteur d’activité séduit de plus en plus
de consommateurs. Mais c’est également le signal, et tout particulièrement
pour les enseignes du groupe Francap, d’une nécessaire remise en question pour
continuer à rester légitimes et pérennes sur ce terrain. En cela, la rénovation et
la mise au concept ne sont pas de futiles allégations. Et à l’instar du CocciMarket
de Déville-lès-Rouen, cela peut s’opérer sans pour autant occasionner des
dépenses somptuaires.

un concept à la portée de tous
Mohamed Marzoug est aux commandes du
CocciMarket de Déville-lès-Rouen depuis
1997. Quinze années à rendre service aux
riverains de cette commune normande de
plus de 10 000 habitants sise en proche
périphérie de Rouen. Se localisant sur la
route de Dieppe, notre CocciMarket est plus
précisément situé sur un axe très passant.
« Nos clients sont autant de gens de passage
que des fidèles du quartier. Ce qui fait
la différence ici, ce sont essentiellement
les fruits et légumes pour lesquels certains
clients viennent spécialement, notre
assortiment pouvant répondre à toutes unités
de besoin, et notre amplitude horaire. »

Cure de jouvence

Sobre et élégante, la nouvelle façade du CocciMarket
assoit un peu plus l’identité de l’enseigne de proximité dans
le paysage.

Disposant d’une surface de vente non extensible
de 60 m² assortie d’une petite réserve en sous-sol,
le magasin de Mohamed Marzoug n’a pas les
mêmes armes que les grandes surfaces pour être
en mesure de se transformer radicalement.
Cependant, tout en profitant de l’arrivée du
nouveau concept, notre exploitant a su saisir
l’opportunité d’un renouveau. « L’objectif était
de rafraîchir et d’améliorer le confort d’achat des
clients du mieux que l’on pouvait. Nous avons
donc refait à neuf le carrelage, l’électricité, la
peinture, et totalement remis l’outil aux normes.
En outre, nous avons investi dans une nouvelle
caisse et bien entendu adopté le concept avec la
nouvelle façade et la signalétique. Et même si
nous n’avons pas changé le mobilier, nous avons
pu rentrer de nouvelles références dans nos
rayons, et tout particulièrement en frais. » En
tout, le CocciMarket n’aura déboursé que
10 000 euros pour avoir ce nouveau visage.
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L’atout prospectus
Depuis cette opération de chirurgie esthétique, les
commentaires de Mohamed Marzoug et de sa collaboratrice
sont assez dithyrambiques. « C’est mieux à tous niveaux. Tant
pour les clients que pour nous qui y travaillons tous les jours.
Ça rajeunit, ça remotive. On a envie que le magasin reste le
plus accueillant et le plus attractif possibles. Et notre nouvelle
enseigne extérieure y joue pour beaucoup. » Mais ce qui va

également jouer pour beaucoup selon notre exploitant,
c’est l’arrivée imminente du prospectus. « C’est indispensable
aujourd’hui. D’une part, cela fait venir et revenir les
consommateurs, mais ça doit aussi nous faire connaître un
peu mieux et un peu plus loin. D’autre part, c’est la meilleure
façon de nous démarquer de nos concurrents, des trois petites
supérettes à côté, comme des supermarchés de la ville.»
Comme quoi, se donner les moyens d’un petit supermarché
dans une surface de 60 m² reste parfaitement envisageable.

”

”

Le prospectus fait venir et revenir les consommateurs,
mais il doit aussi nous faire connaître un peu mieux
et un peu plus loin

Difficile de faire mieux dans un espace de 60m² !
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Refaits à neuf, les peintures et le carrelage ont réellement permis d’apporter
de la fraîcheur au CocciMarket de Déville-lès-Rouen.

Indices CocciMarket
Déville-lès-Rouen
• Surface :

60 m2

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

500 000 €
2
250

tous les jours de 7h30 à 21h
Fermé le mardi

Angélique Bedel et Mohamed Marzoug. La grande force
du CocciMarket réside dans leur disponibilité.
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Parmigiano Reggiano
voyage au pays
du roi des fromages
Aussi discret soit-il au sein du rayon des fromages LS à côté de ses compatriotes
mozzarella et autres ricotta, le parmesan perpétue l’héritage d’un savoir-faire
inégalable et fermement défendu par une armée de fidèles : les partisans du
parmesan. Parmi eux, la société Castelli produit et exporte ce que l’Italie fait
de mieux sur un plateau. Entre Parme et Bologne, entre prosciutto et vinaigre
balsamique, plongeons-nous au cœur d’une tradition fromagère dont la réputation
a même dépassé les frontières de l’atmosphère terrestre.
Unique à plus d’un égard. De par une
histoire presque millénaire, un savoir-faire
choyé et protégé comme nul autre pareil
et un goût incomparable, le parmesan est
assurément un fromage atypique dont les
vertus et les qualités sont transmises et
pérennisées avec une fierté que seuls les
italiens savent transcender avec le lyrisme
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circonstancié. Plus exactement identifié
sous l’appellation officielle « Parmigiano
Reggiano » depuis les années 30, le parmesan
est un fromage élevé au rang de patrimoine
national chez nos amis transalpins. Une
renommée qui n’est pas usurpée, et pour
laquelle le parmesan est légitimement
consacré comme le roi des fromages.

Méthode ancestrale
A l’instar de très nombreux fromages AOP,
le parmesan est une création divine. Entendez
par cela que ce sont des moines, bénédictins
en l’occurrence, qui ont établi les règles qui
encadrent la fabrication du parmesan. Des
moines qui au XIIIe siècle, savaient cultiver

Le lait servant à la production de parmesan est issu de vaches nourries
d’herbe et de fourrage naturel ayant poussé dans la zone d’appellation.
Toutes formes d’ensilage (maïs…) ou d’aliments fermentés, ou encore
des aliments d’origine animale sont strictement prohibés.

l’art de la patience, et qui par ailleurs,
disposaient d’une abondante main d’œuvre
sur ce riche terroir agricole parfaitement
adapté à l’élevage bovin. Le parmesan est
donc né de la volonté de conserver tous les
nutriments du lait au fil du temps. Ainsi
fallait-il imaginer un fromage qui puisse
s’affiner lentement, et de grandes meules pour
lui conserver tous ces bienfaits. Un vrai luxe
de nos jours dans une société caractérisée par
l’accélération permanente.

Protection rapprochée
Depuis 900 ans, le procédé de fabrication du
parmesan n’a pour ainsi dire pas changé
d’un iota. Hormis certaines technologies,
notamment en matière d’hygiène-qualité,
venues accompagner et affermir la chaîne de
production, c'est bel et bien le facteur humain
qui reste au centre de cette belle alchimie.

Parmi les races de vache élues pour la production de lait, on trouve la
Blanche de Modène, la Brune des Alpes, la Frisonne, ou encore la
Reggiana. Une vache produit en moyenne 30 litres de lait par jour.

Depuis l’alimentation des vaches jusqu’à la traumatisme qui dépasse le seul cadre
coupe, l’étiquetage et l’expédition des fromages, économique. Plusieurs centaines de milliers de
la filière est parfaitement encadrée par une meules - 600 000 environ, se sont effondrées
réglementation drastique, incarnée par un lors du tremblement de terre, et ont de fait,
subi divers dommages
Consortium de tutelle provoquant
pour
consorzio del formaggio
Il faut 16 litres de lait
certaines un déclassement
Parmigiano Reggiano,
syndicat monopolistique pour faire 1 kg de parmesan de l’appellation. Six mois
après la catastrophe, le
qui contrôle chaque étape
de l’élaboration du parmesan, mais surtout monde du parmesan s’accorde à dire qu’il y aura
protège l’appellation d’éventuels contrefacteurs. forcément une incidence sur le cours du
On ne touche pas impunément au Parmigiano fromage à cause d’une chute de l’offre. Mais nul
ne sait encore très bien quand le phénomène se
Reggiano !
produira, ni comment. Pour l’heure, les acteurs
du parmesan préfèrent parler de « meules
héroïques », ces meules qui ont résisté au
Seuls les caprices de la Nature peuvent cataclysme. Si cette épreuve a profondément
réellement déstabiliser la production de ce marqué la filière du parmesan, elle n’a également
fromage si bien gâté par elle. Durement frappée fait que renforcer la mobilisation de ses
par un séisme en mai 2012, l’Emilie-Romagne protagonistes autour de ses convictions, et par
ne s’est pas encore totalement remise de ce là-même la ferveur envers le roi des fromages.

Tremblement de terre

Le Parmigiano Reggiano en quelques chiffres
• 12 mois d’affinage minimum
• 20-24 mois d’affinage moyen, jusqu’à 48 mois pour certains
• 16 litres de lait pour faire 1 kg de fromage
• 550 litres de lait sont nécessaires pour produire une meule
• 39 kg : poids moyen d’une meule
• 3 558 exploitations agricoles livrent le lait aux fromageries
• 244 000 vaches laitières pour la production de lait destiné à la fabrication (15 % de la production
nationale de lait environ)
• 383 fromageries
• 3 231 915 meules produites par an
• 1 215 millions d’euros : chiffre d’affaires à la production (estimation)
• 1 892 millions d’euros : chiffre d’affaires à la consommation (estimation)
• 32 % de la production totale est exportée
(source : consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano 2011)
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Ci-dessus, la pièce principale d’une fromagerie dans laquelle
le lait va se muer en fromage. Chaque chaudron est en cuivre
et a une forme de cloche renversée.

L’élaboration du parmesan reste artisanale. Les phases de fabrication
reposent sur le geste manuel, l’observation, l’expérience et la mémoire
du maître fromager.
Après avoir brisé le caillé manuellement et l’avoir chauffé à 55°C
pendant une dizaine de minutes, les grains vont doucement former
une masse compacte au fond de chaque chaudron. Partagée en deux,
cette dernière est ensuite mise dans une toile de lin.

38

Chaque partie est ensuite placée dans un moule traditionnel (la fascera),
et s’égoutte pendant deux à trois jours.

« La musique du parmesan. » A l’âge de 12 mois, avant de recevoir l’AOP de la part du
consortium, toute meule subit une série d’expertises visuelles et sonores. Les meules qualifiées
peuvent alors partir encore quelques mois en cave d’affinage. La durée moyenne est
de 24 mois en tout. Mais l’affinage peut atteindre 36, 48 mois, voire plus encore.

Les meules reçues par les experts sont marquées au feu
d’une inscription ovale portant « Parmigiano
Reggiano Consorzio Tutela » et l’année de production.
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Fromage à pâte dure, cuite et non pressée, le parmesan proposera des textures
et des saveurs différentes selon sa durée d’affinage.
Un parmesan de 18 mois s’associera volontiers avec une salade et un vin blanc sec.
A 22 mois, il sera l’ami des pâtes, des risottos et du Chianti.
A 30 mois, le parmesan côtoie joliment les fruits secs et des vins rouges charpentés.
Quant au Parmigiano Reggiano dit stravecchio (de 36 à 48 mois), ses alliances
n’appartiennent qu’à vos sens et à votre imagination culinaire.

Le fromage de l’espace
Le Parmigiano Reggiano, 100 % naturel, est un aliment complet
dont les qualités nutritives se concentrent au cours de sa longue
maturation. Fromage peu gras, riche en protéines et acides aminés
essentiels, très digeste par sa maturation longue, il se distingue par un
taux de calcium et de phosphore particulièrement élevé, ce qui en fait
un aliment de régime pédiatrique et gériatrique. Des qualités vantées
par des experts internationaux lors du congrès Food for space en
2000 : haute digestibilité, contenu élevé en calcium sous une forme
facilement assimilable par l’organisme, très utile pour le
rétablissement après la perte de calcium du squelette due à l’absence
de gravité, absence de conservateurs et d’additifs, appétence et goût.
Des propriétés qui font que le Parmigiano Reggiano participe
aux missions spatiales car, contrairement à d’autres fromages,
sa structure résiste à l’absence de gravité. Depuis 2005, le Parmigiano
Reggiano est inséré dans l’alimentation officielle de tous les hommes
en mission sur la Station Spatiale Internationale.

Les meules et les banques :
un système unique de solidarité
Le terroir du Parmigiano Reggiano, l’Émilie-Romagne, conserve une tradition qui remonte à l’organisation bancaire
du Moyen Âge et de la Renaissance, et des rapports établis alors entre producteurs et établissements financiers.
Les meules de fromage sont en effet la garantie des emprunts opérés par les producteurs ou autres revendeurs, dans
l’attente d’un produit qui aura mis en moyenne 24 mois pour arriver sur le marché. Les meules sont alors déposées
dans des caves d’affinage, dont certaines appartiennent à des banques. Dans ce cas, il s’agit, la plupart du temps,
d’un dépôt de garantie : le propriétaire récupère ses meules à échéance du prêt qu’il a contracté. Dans le cas où le
crédit ne serait pas remboursé, la banque aurait la possibilité de vendre les meules qu’elle a stockées.
Source : Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano
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Le groupe Castelli

Le Consortium de tutelle dont le siège est à Reggio Emilia,
a été créé en 1934. A son entrée se dresse
une très ancienne fromagerie.

Fondée en 1892, la maison Castelli est aux
fromages italiens, ce que l’île de Cuba est
aux cigares, une référence de qualité.
Lancée par la production de gorgonzola
dans les environs de Milan il y a plus d’un siècle, la société a
depuis consolidé son activité dans les fromages italiens AOP, et
demeure actuellement leur meilleur ambassadeur en tant que
principal exportateur. Râpé, en copeaux, ou simplement
portionné, la marque qui produit également la gamme Belle
France, décline le parmesan sous différents conditionnements.
Sur le segment actuellement très porteur de l’usage culinaire
(salades, pâtes…), le parmesan râpé représente aujourd’hui 15 %
du marché des râpés en France. Tendance qui ne semble
visiblement pas prête de s’arrêter.

Ci-dessus, la zone géographique délimitée dans laquelle est produit le Parmigiano Reggiano.
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LDC :
qualité et exemplarité
Leader européen sur le marché de la volaille, crue comme élaborée, le groupe LDC,
des initiales de ses trois cofondateurs, est aujourd’hui un partenaire incontournable
de la grande distribution. A la tête de nombreuses marques bien connues (Loué, Le
Gaulois…), mais également fournisseur de nombreuses MDD en France, le groupe
se développe aujourd’hui de manière accrue sur le marché en pleine expansion du
traiteur. Mais c’est dans sa filière d’origine qu’est la volaille, que nous nous
sommes rendus, précisément sur le site de la maison mère à Sablé s/Sarthe (72),
pour constater que derrière la force d’un groupe se cachaient un savoir-faire, une
expertise et une parfaite maîtrise de l’ensemble des rouages de la filière. Depuis
l’alimentation et l’approvisionnement de la matière première à l’expédition et au
suivi des produits, en passant par la transformation du minerai via un respect
drastique des règles en matière d’hygiène-qualité, et le souci permanent de
l’innovation, visite au cœur d’un groupe qui n’a d’autre préoccupation que d’apporter
le meilleur de la volaille aux consommateurs.
On ne plaisante pas avec les produits frais !
Avec un rapport de sept réclamations pour
un million de produits vendus, le taux de
service produit par LDC est proche de la
perfection. Un résultat qui est tout sauf le
fruit d’une heureuse fortune. En plaçant la
qualité au centre de sa stratégie et de son
organisation millimétrée, LDC a su en une
quarantaine d’années, se bâtir une renommée
qui a valeur d’exemplarité dans le secteur
agroalimentaire.
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Ce qui distingue le mieux le groupe LDC
de ses concurrents réside certainement dans
le souci permanent d’optimiser son outil de
production, pour lequel une grande part
de ses bénéfices est réinvestie.

Une longueur d’avance
En matière de sécurité alimentaire, le
groupe LDC suit la démarche HACCP, qui
est on ne peut plus drastique en termes de

contrôles. Cette capacité organisationnelle
et technologique lui permet d'effectuer les
opérations d'abattage, de découpe et de
transformation dans le strict respect de toutes
les normes sanitaires, tout en garantissant
une traçabilité redoutable d’un bout à l’autre de la filière. A titre d’exemple, une
volaille abattue le matin est transformée et
acheminée vers le client en moins de 24 h.
Chaque jour, pas moins de 30 semiremorques sortent du site, et il faut moins

d’une demi-heure pour charger un camion.
Une efficacité à mettre à l’actif d’une chaîne
logistique étudiée au plus près de chaque
étape, finalisée par un terminal d’expédition
hautement performant et quasi-unique en
France.

Qualité intrinsèque
du produit
Industriellement irréprochable, LDC l’est
tout autant sur la nature même des produits.
A côté d’une démarche très marquée en
faveur de l’environnement, le géant volailler
travaille d’arrache-pied dans le secteur de la
recherche. Cela se traduit en premier lieu par
le soin apporté à l’animal dès sa conception.
Encadré par un cahier des charges scrupuleux
à tous égards, l’élevage, en partenariat avec
plus de mille éleveurs, dont la plupart sont
situés dans un rayon de 50 kilomètres autour
de Loué, à quelques encablures de Sablé
s/ Sarthe, s’opère dans la dignité et le respect
de l’animal. C’est pourquoi, en intégrant
également la production de l’alimentation des
animaux dans le cœur de ses activités propres,
le groupe peut ainsi parfaire sa maîtrise du
cycle complet de la volaille, et donc garantir
sa qualité intrinsèque.

Globalement, l’innovation contribue de plus
en plus à la croissance du chiffre d’affaires
du marché de la volaille.

LDC travaille avec plus de mille éleveurs
de volailles. Rien que pour le poulet,
400 000 têtes sont abattues chaque semaine.

Tourné vers l’innovation
Mais la recherche se traduit aussi par
la satisfaction du consommateur. Avec
l'évolution des styles de vie, apparaissent
fréquemment de nouveaux besoins. En
cumulant les qualités essentielles souhaitées
par les clients d’aujourd’hui et de demain
(praticité, fraîcheur, goût, choix, sécurité,
naturalité), les produits frais signés
LDC contribuent au développement du
marché. Aussi, l’offre proposée par LDC est
parfaitement en phase avec les attentes des
consommateurs, qui manifestent entre
autres des demandes croissantes pour les
produits élaborés. Le groupe s’est
notamment et depuis longtemps attaché les
services de nutritionnistes pour aller en ce
sens. Preuve s’il en est du succès de cette
stratégie orientée vers l’innovation, la
contribution des nouveautés au chiffre
d'affaires de la marque Le Gaulois est passée
de 2,6 % au début des années 2000 à près
de 35 % moins de dix ans plus tard.
Ce n’est donc pas un hasard de retrouver le
groupe LDC à la tête d’une production
exceptionnellement
volumineuse
et
diversifiée. Le groupe volailler propose ainsi
plus de 600 références à ses nombreux

Le site de Sablé s/ Sarthe s’étend sur une superficie
de 22 000 m². En 1990, le groupe a mis en
activité son unité spécialisée dans la fabrication
de produits élaborés cuits (charcuterie de volaille,
produits panés, confits…). Conçue pour fabriquer
10 000 tonnes à l'origine, cette unité
a aujourd'hui plus que triplé sa capacité.

clients. Moins étoffée certes, mais
correspondant aux attentes de vos clients, la
gamme disponible pour les enseignes
Coccinelle et CocciMarket bénéficie,
et c’est bien cela qui compte, de toute
l’expertise d’un véritable professionnel de la
volaille.

Aujourd’hui, quasiment tous les produits
qui sortent de chez LDC sont conditionnés
sous atmosphère modifiée, ce qui permet
d’optimiser la DLC.

Le groupe LDC
Le groupe LDC est né en 1968 de la fusion des sociétés Lambert,
située à Sablé s/Sarthe (Sarthe) et Dodard-Chancereul, située à
Saint-Denis-d'Anjou (Mayenne). Le métier d'origine de LDC était
l'abattage de volailles. Elle employait à l’époque 90 personnes.
Depuis, l'activité a très fortement évolué vers des activités de découpe
et de fabrication de produits élaborés. Elle développe actuellement
plusieurs marques (Loué, Le Gaulois, Maître Coq, Marie…). La part
de produits élaborés représente 40 % des volumes fabriqués par LDC
contre 60 % pour le cru. 95 % de sa production est destinée à la
grande distribution, dont la moitié pour la MDD (dont Belle France).
Le groupe compte aujourd’hui 60 sites de production (38 uniquement
pour la volaille) et 25 800 salariés. Son chiffre d’affaires est de
2,7 milliards d’euros (2011).
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Dossier

News

Le marché de la volaille
Aujourd’hui, un français consomme en moyenne 17 kg de volailles par an (le poulet représente environ 60 %). Côté
tendances, les produits élaborés, faciles et rapides à préparer (poulets rôtis, panés, rôtis de dinde…), et le snacking
(grignottes…) se développent fortement, même si les produits crus traditionnels restent incontournables, surtout
en fin de semaine, quand les consommateurs ont plus de temps pour cuisiner. A noter les bonnes performances du
canard dont les volumes ont progressé de près de 7 %. Pour la fin d’année, où l’on observe des pics de consommation,
notamment au chapitre des volailles festives (Cf. tableau), il est à noter que les prévisions commerciales sont bien
orientées, grâce notamment à des réveillons ayant lieu les lundis soir (week-end prolongés). Il est vivement
recommandé de bien diversifier l’offre en rayon pour bénéficier de bonnes retombées en terme de chiffre d’affaires.

Poids volume et évolution des segments de la volaille en GMS
Produits crus
(entier + découpe) :
77,7 % (+ 1,3 %)

(source : Kantar ; Cumul Annuel à octobre 2012)

Produits cuits élaborés :
18,8 % (+ 2 %)

Produits crus élaborés :
3,5 % (+ 6,2 %)

Un poulet standard a une durée de vie moyenne de 37 jours (environ 1,2 kg de viande).
Un poulet fermier Loué label rouge vit quant à lui un peu plus de 80 jours.
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Les volailles festives
Volailles
Chapon fermier

Descriptions

Cuissons

Le chapon fermier est un jeune coq chaponné, élevé en plein air
pendant plus de 20 semaines. Cette noble volaille doit sa chair
abondante, moelleuse et persillée à sa longue maturation et à sa finition
« à l’ancienne » avec une nourriture à base de céréales et de produits laitiers.

Environ 2h30 à thermostat 7/8
(four préchauffé) en arrosant très
souvent avec le jus rendu par la
volaille.

Poularde fermière La poularde est une jeune poule qui n’a jamais pondu, âgée d’environ Environ 1h30 à thermostat 7/8
15 semaines. La poularde fermière est élevée sur de vastes prairies.
Pendant la période de finition « à l’ancienne », la poularde se nourrit
de céréales et de produits laitiers, ce qui lui confère une chair blanche
succulente, marbrée et persillée.

(four préchauffé) en arrosant
souvent avec le jus rendu de cuisson.

Dinde fermière

Née de mai à juillet, la dinde fermière à plumage noir est élevée par
petites bandes en plein air sur de vastes parcours herbeux pendant une
vingtaine de semaines. La dinde fermière se nourrit essentiellement de
céréales (blé), d’herbe et de sorgho dont elle se régale des feuilles vertes
et de la graine.

Environ 3h00 à thermostat 7
(four préchauffé) en arrosant
régulièrement avec le jus rendu
par la volaille.

Pintade fermière

Sa chair fine fait le plaisir des gourmets. La peau noire sur les cuisses
et les ailes est significative de sa qualité fermière.

Environ 1h30 en cocotte.

Canette fermière

La canette fermière a une chair serrée qui n’apporte pas d’excès de
graisse, son goût est prononcé

Environ 1h30 à thermostat 7/8
(four préchauffé) en arrosant très
souvent avec le jus rendu par la
volaille.

Oie fermière

Élevée en plein air par petites bandes, pendant environ 5 mois, l’oie
fermière se distingue par une chair sucrée sans excès de graisse. Son goût
est prononcé.

Environ 2h30 à thermostat 7/8
(four préchauffé) en arrosant
régulièrement avec le jus de
cuisson.

La Gamme Belle France
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Fruits & Légumes

News

Tous attentifs
aux prix
Préconisé à l’entrée du point de vente, le rayon fruits et légumes est une vitrine de
votre magasin. Si la fraîcheur est un facteur indiscutable pour séduire et fidéliser
vos clients, l’image prix du rayon est elle aussi cruciale dans l’acte d’achat. Alors
que le pouvoir d’achat des Français est en berne, votre politique en la matière reste
plus que jamais déterminante.
es chiffres le prouvent. Selon une récente étude de les quantités à proposer à vos clients. Anticiper les fêtes de fin
Kantar Wordpanel, les achats de fruits et d’année, c'est aussi s'adapter en matière d'organisation en
légumes frais par les ménages français ont régressé théâtralisant progressivement le rayon et en accompagnant les
de 5,1 % en 2011 par rapport à 2010 et de modifications d'implantation de PLV et d’ILV festives pour
5,8 % par rapport à la moyenne 2005/2010. Et inciter les consommateurs à l'achat d'impulsion.
tous les acteurs de la filière en sont conscients : À ce titre, valorisez votre offre dès la mi-décembre avec
c’est surtout l’envolée
notamment la présence de fruits
Le prix moyen d’achat des fruits
de leur prix qui rend les
exotiques (ananas, mangue, fruit de la
et légumes est estimé à 2 euros
fruits et légumes inaccessibles aux
passion, grenade, litchi, kiwi…) et de
consommateurs. Un constat qui a
quelques fruits de contre-saison (cerise,
par kilo, en hausse de 4,7 %
poussé certaines enseignes, Auchan
raisin…) qui apporteront
par rapport à la moyenne 2005/2010 fraise,
et Carrefour en tête, à proposer
de la valeur ajoutée à votre offre
quotidiennement une gamme de fruits et légumes à 1 euro le kilo. traditionnelle d’oranges, de clémentines, de pamplemousses, de
Une politique prix dynamique qui peut être prise en exemple en pommes et de poires pour lesquelles il est préférable de privilégier
proposant régulièrement une offre à prix bas ou en promotion, à l’occasion des fêtes les gros calibres. Ne négligez pas les fruits secs
notamment pour attirer de nouveaux clients et sortir du cœur de (dattes, figues, abricots, noix…) appréciés notamment dans les
cible de ce rayon : les couples seniors et d’âge moyen (35/64 ans), régions du Sud. Concernant les légumes, certaines variétés devront
et les familles. La baisse des prix pouvant alors être compensée par compléter votre assortiment classique. Pensez notamment aux
le développement des volumes.
champignons (de Paris, pleurotes…), aux haricots verts, aux
Mais les clients ne sont pas uniquement sensibles aux prix bas, avocats, aux tomates cerises… Et quelques jours avant les repas de
mais plutôt au rapport qualité/prix. Quelle que soit la période réveillon, élargissez l’offre de salades (mâche, scarole, trévise,
de l’année, il est indispensable de travailler ce rayon avec mesclun, jeunes pousses…), d’herbes fraîches (persil, ciboulette,
professionnalisme en proposant des produits de saison de qualité coriandre), sans oublier les échalotes et le citron (pour les huîtres)
et une gestion impeccable de votre assortiment. En terme ou encore les petits oignons. Le rayon fruits et légumes restant un
d’organisation, l'étude de l'historique de vos ventes et des véritable atout pour les commerces de proximité et les achats de
tendances de consommation permet de mieux cibler son offre et dernière minute.

L
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La vie du réseau
News

Ouvertures et modernisations de magasins

Changements d’enseigne

Changements d’enseigne

• Le Havre Ste Cécile (76), ex CocciMarket
(ouverture septembre 2012)

• St Calais, Savidan (72), sans enseigne
(ouverture septembre 2012)

• Colombelles (14), ex CocciMarket
(ouverture octobre 2012)

• Cour Cheverny (41), ex Utile (ouverture octobre 2012)

• Damprichard (25), ex CocciMarket
(ouverture octobre 2012)
• Bergues (59), ex CocciMarket (ouverture octobre 2012)
• Thorigné sur Dué (72), ex CocciMarket
(ouverture octobre 2012)
• Ablon sur Seine (91), ex Le verger du Bac
(ouverture octobre 2012)

• St Pierre des Corps (37), sans enseigne
(ouverture novembre 2012)
• Puimoisson (04), ex garage (ouverture novembre 2012)
• La Longueville (59), sans enseigne
(ouverture décembre 2012)

Remodeling

• Vireux Wallerand (08), ex CocciMarket
(ouverture octobre 2012)

• Brûlon (72), (ouverture septembre 2012)

• Marville (55), ex CocciMarket (ouverture octobre 2012)

• Hennebont (56) (ouverture octobre 2012)

• Les Landes-Genusson (85), ex Relais des Mousquetaires
(ouverture novembre 2012)

• Chocques (62) (ouverture novembre 2012)

• Déville-Lès-Rouen (76) (ouverture septembre 2012)

• Candas (80) (ouverture novembre 2012)

• St Ouen l'Aumône (95), ex CocciMarket
(ouverture novembre 2012)

Création
Création

• Yzernay (49) (ouverture septembre 2012)

• Marchenoir (41) (ouverture novembre 2012)

Construction
Construction
• Plan d'Orgon (13) (ouverture novembre 2012)
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• Cheffes sur Sarthe (49) (ouverture septembre 2012)
• Cerisy la Forêt (50) (ouverture novembre 2012)

Planning des quatre prochaines
opérations promotionnelles
Opération « Avant Noël » du 28 novembre au 9 décembre 2012
• Accroche Coccinelle :
« Des prix qui donnent envie de faire la fête ! »
• Accroche CocciMarket MV: « Faites-vous plaisir, nos prix sont déjà en fête ! »
• Thématique :
Une page consacrée aux produits Les Délices de Belle France, une page Apéritifs et la dernière de couverture
pour les chocolats de Noël + encart boucherie pour les magasins Coccinelle avec rayon boucherie traditionnel.

• Format :

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

Cette opération ne concerne pas les magasins CocciMarket petite version.

Opération « Noël » du 12 au 31 décembre 2012
• Accroche Coccinelle :
• Accroche CocciMarket :
• Mécanisme :

« Jackpot sur les Promos »
« Jackpot »

• Thématique :

Pas de thématique pour cette opération festive avec simplement un encart boucherie pour les magasins
Coccinelle avec rayon boucherie traditionnel avec une durée de promotion identique à celle du prospectus.

• Format :

27 x 27 cm. 24, 16 ou 8 pages selon les versions.

Les produits sont classés dans le prospectus selon les moments du repas en commençant par les apéritifs
et en se terminant sur les desserts et les cafés avec les chocolats sur la dernière de couverture.

Opération « 10 Jours » du 4 au 13 janvier 2013
• Accroche Coccinelle :
• Mécanisme :
• Thématique :
• Format :

Non définie
Opération classique commençant 3 jours après le 1er janvier pour vous permettre d'être présent en communication
dès le début de l'année pour ne pas laisser la place libre aux autres enseignes.
Spécial Choucroute + encart boucherie pour les magasins Coccinelle avec rayon boucherie traditionnel.
23 x 30 cm. 16 ou 12 pages selon les versions.

Cette opération ne concerne que les magasins Coccinelle.

Opération « Petits Prix » du 16 au 27 janvier 2013
• Accroche Coccinelle
et CocciMarket :
• Mécanisme :

Non définie
Sélection de produits plutôt vendus à l'unité avec un petit prix de vente et pour la grande majorité des produits
avec des avantages carte / CocciBonus au moins égal à 30 %.

• Thématique :

Spécial Conserves, Spécial Raclette et une page consacrée aux produits Belle France + encart boucherie pour les
magasins Coccinelle avec rayon boucherie traditionnel avec une durée de promotion identique à celle du prospectus.

• Format :

23 x 30 cm. 16, 12 ou 6 pages selon les versions.
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Vos droits et obligations
News

Lecture optique :
la DGCCRF sur le qui-vive
Suite à une enquête menée l’an dernier pour contrôler la concordance entre les prix
affichés en rayon et les prix facturés en caisse en grande distribution, la DGCCRF
veille. Mettant en avant de trop nombreuses irrégularités, l’institution n’entend pas
relâcher sa vigilance. Une infraction passible d’amende.
Lancée en 2011, l’enquête de contrôle des prix affichés en grande distribution de la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) n’a pas donné satisfaction. Passant au crible quelque mille deux cents
établissements, essentiellement à dominante alimentaire, équipés d’un système de lecture optique des codes-barres et concernant au total
plus de soixante-huit mille articles, cette campagne a révélé des anomalies dans plus de la moitié des établissements contrôlés (54 %). Autre
information notable : le prix facturé était différent du prix affiché pour 7 % des articles ayant été vérifiés(1)… Et en la défaveur du client
dans six cas sur dix.
Un constat insatisfaisant qui a donné lieu à la rédaction de nombreux procès-verbaux, d’injonctions de rectifier les dysfonctionnements
constatés et de rappels à la réglementation. La DGCCRF entend par ailleurs poursuivre ses contrôles en la matière et sanctionnera
systématiquement toute infraction. Outre une mauvaise image auprès des consommateurs et le fait de devoir systématiquement leur
reverser les trop-perçus, la non-concordance entre le prix affiché et le prix en caisse est passible d’amende. À l’approche de Noël, restez plus
que jamais vigilants.
(1)
Une précédente enquête menée en 2008 avait déjà révélé un fort taux d’anomalies : 52 % des établissements en infraction et 7,5 % des produits présentaient
des erreurs.

Retrait des ampoules
à incandescence :
suite et fin
Imposé depuis 2009 par le règlement européen en accord avec le Grenelle de
l’environnement, le retrait progressif des ampoules à incandescence se poursuit.
Ultime étape : le 31 décembre prochain.
De moins en moins nombreuses en rayon, les ampoules classiques à filament de tungstène disparaissent depuis 2009 de vos rayons,
progressivement remplacées par la nouvelle génération des fluocompactes (CFL), dites de basse consommation. Dernières sur la liste, les
incandescentes de 25 W devront ainsi être retirées de la vente à partir du 1er janvier prochain. Un retrait sur le marché qui après un report
d’achat des consommateurs vers les fluocompactes, profite aujourd’hui aux ampoules à halogène dont les ventes ne cessent de grimper
(+ 37,8 % en 2011). Appréciées pour leur allumage instantané, leur excellente qualité de lumière et une économie d’énergie de 20 à 30
% par rapport aux modèles à incandescence, les halogènes sont en effet en passe de devenir le numéro un du marché de l’éclairage. Autre
segment en pleine croissance et à fort potentiel, les leds qui apparaissent aux yeux de certains acteurs comme la technologie d’avenir. Deux
segments à surveiller de près.
Source GfK.
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Vos marques propres

News

votre marque gourmande
Parce qu’elles sont génératrices d’une forte marge et gage de fidélité à l’enseigne,
les MDD doivent occuper une place privilégiée dans vos rayons. À l’occasion des fêtes
de fin d’année, retour en images sur votre gamme premium Les Délices de Belle
France. À détenir sans modération.
Attractives, vos MDD offrent une véritable alternative prix à géographique protégée) qui ne manqueront pas d’attirer
vos clients par rapport aux marques nationales. Un attrait vos clients. Pour rappel, ces produits sont élaborés
d’autant plus important dans le contexte économique actuel essentiellement par des PME qui ont le souci de l’authenticité
et de l’excellence selon des recettes
où le pouvoir d’achat est au cœur des
préoccupations. Atout incontestable Cent onze références premium innovantes ou régionales élaborées à
partir d’ingrédients sélectionnés avec le
pour les prochaines fêtes de Noël et de la
à détenir sans modération
plus grand soin. La gamme compte
Saint-Sylvestre, la gamme Les Délices de
Belle France doit ainsi retenir toute votre intention. actuellement cent onze références en épicerie fine, produits
La marque signe en effet des produits haut de gamme ou frais, surgelés et liquides. À vos commandes.
de terroir dont certains avec labels ou IGP (Indication

Surgelés
Entrée et plat cuisiné
Pâtisserie et dessert

Sous-famille : Entrée

Sous-famille : Divers dessert

Escargots de Bourgogne
Belle Grosseur x 12

Cœur Fondant
au Chocolat 2 x 95 g
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Vos marques propres
News

Beurre margarine et sauce

Frais

Sous-famille : Beurre doux

Beurre d’Isigny de Baratte
Doux AOP 250 g

Fromage à pâte molle

Sous-famille : Croûte fleurie
Sous-famille : Croûte lavée

Petit Pont-l’Evêque AOP 220 g

Camembert d’Isigny au Lait
de fermes sélectionnées 250 g

Fromage à pâte pressée

Sous-famille : Non cuite

Mimolette Demi-Vieille
200 g

Sous-famille : Cuite râpée

Parmigiano Reggiano
Parmesan Râpé 60 g
60

Sous-famille : Cuite portion

Comté Extra AOC 300 g

Les Délices de Belle France proposent un large assortiment de
fromages AOP ou IGP à mettre en avant pour les fêtes de fin d’année.

Fromage chèvre et brebis

Sous-famille : Chèvre

Sous-famille : Chèvre

Sainte Maure de Touraine 250 g

Crottin de Chavignol
au lait cru 2 x 60 g

Yaourt

Ultra-Frais
Crème

Sous-famille : Yaourts aux fruits

Yaourt de Savoie
Fraise et Myrtille 4 x 150 g

Sous-famille : Crème fraîche

Crème Fraîche
d’Isigny AOP Pot verre 20 cl
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Vos marques propres
News

Charcuterie

Frais

Sous-famille : Saucisse Spécialité

Andouille de Guéméné
Supérieure Poids variable

Sous-famille : Saucisse Spécialité

Saucisses de Montbéliard
2 x 150 g

Sous-famille : Saucisse Spécialité
Sous-famille : Pré-tranché

Magret de Canard
du Sud-Ouest Fumé 90 g

Traiteur de la mer Libre Service
Sous-famille : Poisson fumé

Saumon Atlantique Fumé
Origine Norvège 2 tranches 80 g
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Saucisse de Morteau 350 g

Une marque premium signant des produits haut de gamme tout
en étant mieux placée en terme de prix que les marques nationales.

Traiteur Libre Service

Sous-famille : Entrée

Sous-famille : Plat cuisiné

Foie Gras de Canard Entier
du Sud-Ouest Verrine 180 g

Choucroute d’Alsace Assiette 950 g

Sous-famille : Pâte ménagère

Sous-famille : Pâte fraîche

Crèpes de Froment
de Bretagne x 6 240 g

Ravioles du Dauphiné
Barquette 240 g

Sous-famille : Pâte fraîche

Quenelles Lyonnaises
Nature au Beurre x 4 320g
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Vos marques propres
News

Biscuit sucré

Epicerie sucrée
Sous-famille : Sec
Sous-famille : Pâtissier

Palets d’Antan 175 g

Sous-famille : Pâtissier

Lunettes de Romans
à la Fraise 350 g

Truffino Biscuits
Suisses 100 g

Confiture compote

Biscuit pâtisserie
Sous-famille : À partager

Pain d’Épices
à l’Ancienne 500 g

Sous-famille : Produit tartinable

Préparation de fruits
Abricots Amandes 320 g

Chocolat et confiserie

Sous-famille : Bonbon familial

Sous-famille : Bonbon familial

Sous-famille : Bonbon familial

Nougat de Montélimar

Caramels Tendres
au Lait Frais d’Isigny 250 g

Barre 200 g
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Assortiment de Pâtes
de Fruits 252 g

Des références à forte valeur ajoutée
qui ne manqueront pas de séduire
vos clients.

Pâte riz et légume sec

Epicerie salée

Sous-famille : Pâte aux œufs

Sous-famille : Riz naturel

Nids Pâtes Alsace
aux œufs 250 g

Riz Long Blanc
de Camargue 500 g

Potage et aide à la cuisine

Sous-famille : Potage

Sous-famille : Assaisonnement sel

Soupe de Poissons
et Langoustines 1 l

Fleur de Sel
de Guérande 125 g
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Epicerie salée

Conserve de viande et pâté

Sous-famille : Pâté en verrine

Terrine de Lapin
aux Noisettes 180 g

Sous-famille : Confit

Confit de Canard du Sud-Ouest
2/3 cuisses 800 g

Plat cuisiné

Sous-famille : Français

Cassoulet de Castelnaudary
au Confit de Canard 840 g

Sous-famille : Français

Ratatouille Provençale Bocal 72 cl

Le niveau de qualité des références Les Délices de Belle France est
souligné par un logo identique et des emballages qui reprennent les
mêmes codes couleurs et le même style d’illustrations graphiques. Un
souci d’homogénéité qui permet de faciliter le repérage des produits et
de leur donner plus d’impact dans le linéaire.
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Fidéliser une clientèle qui retrouve
Les Délices de Belle France en
exclusivité dans vos magasins.

Liquides

Jus et nectar

Bière et panaché

Sous-famille : Pur jus

Pur Jus d’Orange
de Floride 1 l

Sous-famille : Spécialité

Bière d’Abbaye 6,2 % 6 x 25 cl

Cidre et poiré

Apéritif

Cassis et liqueur

Sous-famille : Cidre

Sous-famille : Vin doux naturel

Sous-famille : Crème de fruits

Muscat de St Jean
de Minervois 75cl

Crème de Cassis
20 % vol. 70 cl

Cidre Bouché IGP de
Normandie Brut 4,5 % 75 cl
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Le Devant de Caisse :
un marché de visibilité
En 10 ans, le marché du chewing-gum a connu une augmentation
de ses ventes valeurs de +47 %. En 2011, le chiffre d’affaires du
chewing-gum en France était de 391 millions d’€. Kraft est le
leader incontesté du marché avec 52 % de PDM valeur en SMdevant Wrigley (33,1 %).

Sur cette catégorie de pure impulsion, les chewing-gum ne
figurent pas sur les listes de courses. Il est donc primordial de
faire émerger cette catégorie en devants de caisses. Pour cela,
des outils d’extravisibilité sont développés pour améliorer la
visibilité et simplifier la lecture de l’offre.

Parts de marché Valeur
des segments en SM-

Parts de marché Valeur
des intervenants Gum en SM2,4 %
MDD

32 % PCP

17 %
Bottles
Gum

51 %
Etuis Gum

33,1 %
Wrigley

13,9 %
Solinest
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50,6 %
Kraft
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Les Céréales, une catégorie majeure
du petit déjeuner avec un leader : Kellogg’s
Les Céréales, catégorie N°2 du Petit déjeuner
solide avec près de 20 % du CA

Céréales
pour petit déjeuner
600 M€

Pâte à tartiner
313 M€

N°2 des marques fabricants
du petit déjeuner solide (8,6 %)*
N°1 de la catégorie céréales
pour petit déjeuner
Confiture
296 M€

PDM Valeur Intervenants**

Viennoiserie
746 M€
Panification
préemballée
512 M€

Autres
1,1

MDD
20,4

N°1
sur les Adultes
Kellog's
43,3

Weetabix
1,0
Jordan
4,4

Encas céréaliers
98 M€
Panification sèche
383 M€

Miel
144 M€

Quaker
2,6

Biscuits PDJ
94 M€

N°1
sur Enfants
& Adolescents

Nestlé
27,9

Une catégorie très dynamique
avec encore un énorme potentiel de recrutement
Une catégorie en croissance régulière
depuis 15 ans
Evolution CA en K€
céréales - Total GMS

551

569

Evolution de la pénétration sur la catégorie
des céréales depuis les années 1970

583
100

472

81

80

67,2

3
390
60

193 Millions

40

+ 3 % par an

20

Soit une croissance de

0
1996

2000

2006

2010

2011

1970

1990

2000

2010

Sources : (*)iri -100% PDJ Solide- HMSM – CAM à P05-P06 2012 / (**) 100% RTEC – IRI – HMSM – CAM à P07 2012
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L’organisation du rayon
Une segmentation basée sur l’arbre de décision Clients
Ados

Bénéfice produit

Marque

Répondant aux attentes Clients

Bien-être Equilibre

Plaisir

Ados

Enfants
Goût

}

Adultes

}

• N°1 : Cible
• N°2 : Besoin
• N°3 : La marque

Miel

Chocolat

6 niveaux

• Clarté et repérage
• Attractivité
• Présence à l’esprit
Proximité entre les cibles pour
accompagner les consommateurs &
les clients à chaque âge de leur vie
Sens de circulation

Les références incontournables chez Kellogg’s

Corn Flakes

All-Bran

Spécial K

16 x 375 g / PCB 16

12 x 500 g / PCB 12

16 x 450 g / PCB 16

Spécial K
fruits rouges

Spécial K
chocolat noir

Spécial K
chocolat au lait

24 x 300 g / PCB 24

16 x 300 g / PCB 12

Trésor

Miel Pops

Frosties

Coco Pop’s

20 x 400 g / PCB 20

16 x 375 g / PCB 16

18 x 375 g / PCB 18

20 x 375 g / PCB 20

20 x 300 g / PCB 20
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Plans de masse
150 m2 : 1 élément x 6 niveaux
Bienêtre &
simplicité

Equilibre

Plaisir

Ados

Enfants
miel &
nature

Enfants
chocolat

400 m2 : 2 éléments x 6 niveaux
Enfants
miel &
nature

Bienêtre &
simplicité

Equilibre

Plaisir

Ados

Enfants
chocolat

900 m2 : 4 éléments x 6 niveaux

Bienêtre &
simplicité

Equilibre

Plaisir

Ados

Enfants
miel &
nature

Enfants
chocolat

Sens de circulation
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Fr o m a g e s

les Fromages

Après les vins, nous allons vous aider à mieux connaître les fromages. Il en existe plus de 400 variétés « officielles » en France.
45 bénéficient d’une AOC et 38 d’une AOP. Sachant que chaque région possède son ou plus souvent ses fromages, nous les
avons rassemblés en 12 fiches dans lesquelles nous mettrons en avant les incontournables. Nous en consacrerons une
treizième aux principaux fromages étrangers : suisses, italiens et hollandais.

Le marché des fromages
Ce marché qui enregistre une croissance structurelle depuis plusieurs années ne connaît pas la crise, avec des progressions constantes
annuelles supérieures à 4 % en valeur. C’est la première catégorie de la crèmerie LS (33 % du chiffre d’affaires du rayon) devant l’ultra-frais.
Une dynamique qui s’explique par le refus des consommateurs de délaisser cet aliment. Le fromage est ancré dans la culture gastronomique
française. On peut se priver de certains produits mais pas de fromages ! D’autant plus que grâce à son apport nutritionnel (calcium, protéines,
énergie), il est bon pour la santé… En outre, il bénéficie de plusieurs leviers de croissance générés par les nouveaux styles de consommation.
En particulier le « fait maison » pour lequel les industriels multiplient les aides culinaires à base de fromage et le snacking qui n’oublie pas
de l’incorporer dans la majorité de ses préparations. Conséquences : avec 24 kg/personne/an, les Français sont parmi les plus gros consommateurs
de fromages du monde juste derrière les Grecs (25,47 kg).

Qu’est-ce qu’un fromage ?
Le fromage est un aliment produit par coagulation du lait (passage de l’état liquide à l’état solide), obtenue par l’ajout de présure ou de ferments
lactiques ou les deux à la fois. Selon les types de fromage, le lait est plus ou moins chauffé durant cette opération. On extrait ensuite 80 % de
l’eau contenue dans le lait lors de l’égouttage au cours duquel le caillé se contracte. L’égouttage se fait naturellement ou par brassage, découpage
parfois chauffage et pressage. Le fromage est alors prêt à être moulé. Le moulage qui lui donne sa forme se fait avec ou sans pression. Il permet
d’extraire le petit lait qui reste et de souder les grains du caillé. Après avoir été salé à la volée ou par immersion dans un bain de saumure,
certains types de fromage sont ensemencés de pénicillium, les autres sont directement conduits en cave pour l’affinage qui dure de quelques jours
à plusieurs mois. La maturation se fait dans des lieux où l’humidité, la température et l’aération sont rigoureusement contrôlées.
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Fr o m a g e s

Les différents types de fromages
On distingue sept grandes familles de fromages, caractérisées par les particularités de leur procédé de fabrication.

Les fromages frais : c’est l’état premier du fromage. La fermentation lactique est suivie d’un égouttage lent (environ
15 heures) et naturel qui leur confère un fort taux d’humidité. Commercialisés ou non dans leur petit lait, ils peuvent être nature,
demi-sel, sucrés, aromatisés. Lorsqu’ils sont lissés, leur texture onctueuse est obtenue par essorage. Ex : petits-suisses, demi-sel.
Les pâtes molles à croûte fleurie : elles tiennent leur nom du duvet blanc (fleur) composé de moisissures qui recouvre le
fromage. Leur coagulation est mixte (ferments lactiques + présures) avec des dominantes variables selon les types de fromages.
L’égouttage est généralement spontané mais peut être activé par pressage. Après démoulage, le fromage est ensemencé en surface
avec du penicillium candidum puis salé. Au bout d’une semaine, lorsque la fleur commence à se développer, les fromages sont
placés en cave humide pendant 2 à 6 semaines au cours desquelles ils sont retournés tous les deux jours. Ex : brie, camembert,
chaource, neufchâtel

Les pâtes molles à croûte lavée : les pâtes molles à croûte lavée suivent le même parcours que les pâtes molles à croûte
fleurie jusqu’à l’affinage. Après salage, les fromages se couvrent d’une pellicule bleue que l’ont fait disparaître par brossage avec
de l’eau salée. On les place ensuite en cave humide et tempérée où ils sont régulièrement retournés, lavés et brossés pendant
2 à 4 mois. Cette technique favorise l’apparition de la couleur rouge orangé de la croûte qui devient de plus en plus foncée.
Ex : livarot, munster, maroilles, pont-l’évêque.
Les pâtes pressées non cuites (PPNC) : leur pâte est moins humide et plus ferme. Le caillé obtenu par coagulation mixte
est tranché en grains très petits pour éliminer le sérum. Après moulage, le caillé est pressé fortement, toujours pour éliminer le
sérum, puis il est salé au sel sec avant d’être plongé dans un bain de saumure. Enfin, il est mis à sécher puis affiné en cave entre
15 jours et 4 mois au cours desquels il est brossé, lavé, retourné pour que sa croûte devienne naturellement dure ou demi-dure.
Ex : cantal, reblochon, tomme, saint-nectaire, raclette, salers.

Les pâtes pressées cuites (PPC) : après coagulation mixte à la température de 30-35°, le caillé est tranché en petit grains
qui sont chauffés à 52-55° jusqu’à ce qu’ils se soudent à nouveau. Après brassage, on récupère le caillé dans une toile et on le place
dans un moule où il est pressé pendant 24 heures. Le fromage est ensuite égoutté et salé en bain de saumure avant d’être placé
en cave d’affinage. Régulièrement retourné, brossé et salé, il est peu à peu recouvert d’une croûte qui se forme sous l’action des
ferments contenus dans la pâte. C’est la température de la cave qui conditionne l’apparition des trous. Plus elle est chaude, plus
la fermentation est importante, entraînant la formation de bulles de gaz. D’autres PPC, affinées en cave fraîche (10°) sont
dépourvues de trous. L’affinage dure de dix semaines à deux ans… Ex : PPC avec trous : emmental. PPC sans trou : beaufort,
cantal.
Les fromages à pâte persillée : ils sont fabriqués comme les pâtes molles. Le caillé obtenu par coagulation mixte est tranché
puis égoutté. L’ensemencement par penicillium candida qui produit les moisissures bleues dans la pâte se fait avant la mise en
moule par piquage ou peut se produire spontanément dans les caves. Après salage en cave humide et fraîche, les pains de
fromage sont démoulés et transpercés par de longues aiguilles afin de faire pénétrer l’air et de développer de façon homogène les
moisissures. L’affinage long (4 à 6 mois) a lieu dans des caves humides souvent naturelles. La croûte peut être grise, épaisse,
grattée ou recouverte d’alu. Ex : roquefort, bleu d’Auvergne, fourme d’Ambert.
Les fromages de chèvre : ils se caractérisent par la nature du lait utilisé et par une coagulation qui se fait avec peu de
présure pour éviter l’acidité. L’égouttage est toujours spontané et ils sont salés au sel sec. Mis en cave de quelques semaines
à plusieurs mois, ils se couvrent de moisissures blanches. Leur production est souvent saisonnière (de mars à novembre) car liée
à la période d’allaitement des chevreaux.

Quelques chiffres…
• 92 % des Français consomment du fromage au moins une fois par semaine.
• La France est le 2e consommateur avec 24 kg/ habitant/an.
• CA annuel : + de 6 milliards d’euros. Croissance 2011 : + 2,2 % en valeur, + 2,5 % en volume.
• 83 % du CA sont réalisés par les fromages au lait de vache. La moitié par les fromages à pâte molle.
• 85 % des achats se font en L.S.
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