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ATTENTION
AU PRIX !

Dans un contexte socio-économique marqué par la crise, le pouvoir
d’achat est devenu la préoccupation numéro un de la majorité des
Français. Les enseignes de la distribution l’ont bien compris et se
livrent depuis déjà plusieurs années une guerre des prix effrénée,
actuellement sous les feux des projecteurs et largement débattue.
Pour rester performants et compétitifs nous devons nous aussi faire
du prix une priorité. Plus que jamais, notre politique est d’offrir à
nos clients une proximité agressive sur les prix. Il est à ce titre
conseillé de suivre les recommandations de votre centrale
régionale. En magasin, soyez également vigilants au prix des
produits psychologiques que vos clients connaissent. Et plus
généralement, surveillez la concurrence pour adopter un bon
positionnement prix sur votre zone de chalandise. Un enjeu de
taille qui plus est à l’approche des fêtes de fin d’année où
les clients seront particulièrement attentifs à votre offre. L’occasion
de mettre en avant votre professionnalisme qui saura faire la
différence. Proximité, accueil, conseils, services, théâtralisation,
animation… Autant d’atouts pour faire de votre point de vente un
magasin où il fait bon revenir.

Couverture : Coccinelle Express La Ferté-Bernard

Rabat : Coccinelle Express Niort
CocciMarket Paris Rue de la Jonquière
CocciMarket La Ferrière-aux-Etangs
CocciMarket Saint-Aignan-sur-Roë
CocciMarket Soissons

Journal Coccinelle et CocciMarket : Francap Distribution - 40, avenue des Terroirs de France - 75611 Paris Cedex 12
Réalisation :

CocciNews 87 • Novembre 2014

3

News

Stratégie

Sommaire

“

p. 6-10

• Formation : soyons professionnels !

Reportages

p. 16-49

• Coccinelle Express La Ferté-Bernard (72).
• Coccinelle Express Niort (49).
• CocciMarket Paris Rue de la Jonquière (75).
• CocciMarket La Ferrière-aux-Etangs (61).
• CocciMarket Saint-Aignan-sur-Roë (53).
• CocciMarket Soissons (02).

Dossier

p. 54-57

• Bonta Divina : Plaisirs à l'Italienne !

Fruits et légumes

p. 62-63

• L'univers des produits exotiques de décembre.

La vie du réseau

p. 64-65

• Planning des prochaines opérations promotionnelles.
• FCP : l'union fait la force.
• Ouvertures et modernisations de magasins : Coccinelle Supermarché,
Coccinelle Express et CocciMarket.

Vos droits et obligations

p. 67

• Étiquetage nutritionnel : un pas en avant !
• Nouvel accord sur le temps partiel.

Vos marques propres

p. 71-79

• Les dernières nouveautés 2014.

CocciNews 87 • Novembre 2014

5

“

Stratégie

FORMATION :
SOYONS PROFESSIONNELS
Doté de gammes et de concepts performants, notre réseau de magasins prouve jour après
jour qu’il faut de plus en plus compter avec lui sur le terrain bataillé de la proximité.
Mais face à une concurrence de plus en plus professionnelle et des habitudes de
consommation qui évoluent sans cesse, se former très régulièrement devient impératif.
Au regard de tous les bénéfices que cela apporte, les prétextes comme « je n’ai pas le
temps » ou « je suis seul en magasin » n’ont plus valeur d’excuses. À travers l’exemple
concret d’une formation “Fruits et légumes” à Châteauneuf-sur-Loire dans les locaux
de Codifrance, revenons sur cette méthode d’évolution professionnelle qui va s’amplifier
au cours des mois qui viennent.
« C’est aujourd’hui devenu incontournable pour faire progresser son chiffre d’affaires et sa marge. » Directeur
régional chez Codifrance depuis plusieurs années, Bernard Frémont connaît bien le terrain et les attentes des
nombreux magasins qu’il chapeaute. « On ressent le besoin des exploitants de se former et de former leurs
collaborateurs. Aussi, nous proposons désormais des solutions très peu contraignantes, et surtout adaptées
à l’ensemble des préoccupations de chacun. Ce qui permet finalement à nos magasins de se placer comme
de véritables professionnels ».

6
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Formation : rien à perdre, tout à y gagner !

Contraintes écartées
Rayon emblématique et très technique, celui des fruits et légumes
bénéficie d’un module de formation bien huilé et délivré par un
organisme professionnel spécialisé : le Ctifl (Centre technique
interprofessionnel des fruits et légumes). Alain Roger, ingénieur
formateur qui anime la formation du jour, insiste sur le fait que tous
les freins que peut avoir un magasin pour s’inscrire ont été éradiqués.
En premier lieu, l’aspect financier : « Tous les magasins cotisent au 1 %
formation. Par exemple, un magasin qui réalise 800 000 euros de CA
cotise annuellement à hauteur de 8 000 euros. Autant les utiliser car, à
défaut, ils finissent dans un pot commun et ce sont vos concurrents qui
se paieront des formations sur votre dos ! » De fait, en s’inscrivant aux
formations proposées par les affiliés, ces dernières sont entièrement
financées par l’OPCA (Cf. encadré). « Cela ne vous coûte rien, car vous
les avez déjà payées. » Autre problème souvent cité : la disponibilité.
« Le temps est souvent compté dans l’agenda d’un exploitant. Mais le
fait de sortir de son magasin, de prendre du recul pour mieux analyser
sa situation et d’aller aussi à la rencontre de ses confrères pour
échanger et partager des retours d'expérience, sont des points très
importants et appréciés de la formation. » Qui plus est, les formations
sont dispensées au plus près des magasins, de manière à limiter au
maximum le temps et les frais de déplacement. Enfin, la démarche à
suivre. A ce sujet, nul besoin de se tracasser avec les formalités
administratives, on s’occupe de vous. Il suffit pour cela d’entrer en
contact avec votre représentant commercial et de lui faire part de vos
attentes en matière de formation.

Chaque produit a ses particularités.
Bien le connaître, c’est savoir apprécier
sa fraîcheur et son niveau d’altération.

Des formations tous terrains
Divisée en deux demi-journées, une théorique et une pratique en point de vente, la formation spécifique fruits et
légumes a été conçue pour répondre à toutes les problématiques de terrain. « C’est le rayon d'image et d’appel par
excellence, rappelle Alain Roger. Et certainement celui où les magasins ont le plus à gagner mais aussi le plus à

>>

L’OPCA

Les versements au titre de la professionnalisation sont obligatoires, quelle que soit la taille de
l’entreprise, et les fonds sont mutualisés par l’OPCA, à savoir l’Organisme paritaire collecteur
agréé interprofessionnel ou de branche auquel vous cotisez (et auprès duquel vous êtes
conventionné). En tant qu’entreprise, votre plan de formation peut être pris en charge au
moins partiellement ou intégralement par votre OPCA.

CocciNews 87 • Novembre 2014
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Lors d’une session de formation fruits et légumes,
une demi-journée est théorique…

…et l’autre pratique. Comme ici, dans le Coccinelle
Express de Tigy (45).

perdre s’il n’est pas traité avec beaucoup d’exigence et de savoir-faire. Mon but est déjà de transmettre ou
rappeler les bases du métier pour avoir un rayon vendeur tout au long de la journée et de l’année, minimisant au
maximum la casse, au travers d’un programme simple et très adapté à nos surfaces (Cf. encadré). Au-delà des
aspects pratiques et techniques, la formation permet également de remettre la relation client au centre de notre
métier. « La grande force des magasins de proximité réside dans l’accueil et la disponibilité de ses acteurs avec leurs
clients. Plus qu’un autre rayon, les fruits et légumes permettent de se différencier d’avec les grosses enseignes.
La dimension de service et de conseil client prend ici tout son sens. L’objectif est de pouvoir les accompagner,
les orienter lors de l'achat. Les clients y sont de plus en plus sensibles. C’est par exemple savoir segmenter son offre
en fonction de l’usage culinaire, avoir le bon nombre de produits au bon moment, au bon endroit, au bon prix, ou
encore animer son rayon en fonction des moments de la journée, des saisons, des thèmes. Un client bien orienté et
bien guidé est fidélisé. C’est vraiment un point fort à développer pour les magasins de proximité. Au final, c’est un
rayon où l’on ne peut pas se permettre de rester passif. » Ancien responsable de rayon, Alain Roger sait bien de
quoi il parle. « Les “fruits et légumes” est un vrai métier qui nécessiterait un CAP comme la boucherie ou la
boulangerie ! » Certainement des rayons qui aussi, auront bientôt leur propre programme de formation.

Rester l’acteur de sa réussite
Ainsi, la formation fruits et légumes n’est que le début d’une longue série. En limitant les freins au maximum,
en offrant des programmes sur mesure, la formation vous donne des armes concrètes pour améliorer la rentabilité de
vos affaires et rester professionnels et compétitifs face à vos concurrents. A l’image des témoignages page suivante,
il suffit parfois d’une idée recueillie lors d’une formation pour optimiser son cap. Alors n’hésitez plus et
inscrivez-vous ! Parlez-en à vos commerciaux et faites-leur également remonter vos souhaits pour améliorer les
formations actuelles et en proposer de nouvelles. Grâce à la formation, devenez plus encore acteurs de votre réussite.

>>

Formation : les avantages

• Être toujours au fait des attentes des clients • Partager les expériences et les réussites
avec ses collègues
• Se perfectionner techniquement dans tous
les aspects du métier
• Faire un diagnostic de son magasin
• Motiver et faire évoluer son équipe
• Gagner du temps
• Améliorer son CA et ses marges
8
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Témoignages de participants
Arnaud Ménard, Coccinelle Express Tigy (45)
« Même en travaillant quotidiennement les fruits et légumes depuis quelques années, on ne peut pas tout savoir.
Car la façon que l'on croit la bonne, même si ce n'est pas la plus mauvaise, est perfectible. Il y a toujours quelque
chose à apprendre. Notamment par l’addition de petits choses importantes, comme la longévité des produits,
l’implantation et la mise en avant des produits de saison, l’efficacité au niveau de la remballe… C’est cela le rôle
d’une formation. Ça nous permet d’optimiser nos offres, d’améliorer nos ventes et de prendre encore plus de
plaisir à travailler nos rayons. »

Mireille Bailly, Saint-Claude-de-Diray (41)
Ce fut très instructif. Ça ne fait que huit mois que je suis en activité dans mon magasin où j'ai bien entendu mis en
place un rayon fruits et légumes, mais sans réellement en connaître toutes les facettes. Dès lors que l'on m’a
proposé la formation, je n'ai pas hésité un instant. J’ai beaucoup appris, notamment en termes d'implantation,
de conservation et de connaissance des produits. Ce qui est sûr, c’est que je ne verrai dorénavant plus mon rayon
de la même manière. C’est très loin d'être une journée perdue, bien au contraire. Je pense que je suivrai d’autres
formations à l’avenir, notamment sur les produits frais. »

Jérôme Tardy, Neuvy-sur-Barangeon (18)
« Journée à la fois agréable et instructive. Je pense que l’on a parfois tendance à se laisser endormir dans notre
routine. La formation nous rouvre un peu les yeux, nous permet de réviser certaines règles élémentaires du métier,
tout en apprenant de nouvelles choses. Pour ma part, j’étais surtout venu pour obtenir des informations précises sur
la présentation et l'implantation. J’ai obtenu bien plus. On devrait tous faire une formation de temps en temps ».

Aux côtés d’Alain Roger à droite, les participants à la formation ne regarderont
sans doute plus leur rayon de la même façon.
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« Plus je jette…moins je casse ! »
« Plus je trie, plus je jette, plus mon rayon est frais, plus il est attractif,
plus je vends, plus mon rayon tourne vite, moins je casse » CQFD.

Fraîcheur avant tout
« La marchandise qui attend en chambre froide perd en jours de fraîcheur,
et c'est celle-là que les clients réclament.
Comme lorsqu'ils recherchent le yaourt au fond du rayon avec la plus longue DLC.
Les fruits et légumes demandent de la réactivité et les bonnes questions au bon moment.
Quitte à baisser les prix sur des produits que vous savez invendables le lendemain. »

Pas de cœfficient unique
« Je pense qu’il ne faut pas de cœfficient unique pour tous les produits.
Il y a des produits à image prix à bien maîtriser comme les bananes ou la salade (psychos).
De la même manière, il faut savoir baisser son taux de marge sur les produits de saison
pour rendre son offre plus attractive et développer le chiffre d'affaires du rayon. »

>> Le programme type d’une formation
fruits et légumes

1. Présentation générale
• Les attentes du client
• Les indicateurs de consommation
2. La fraîcheur et la qualité produit
• La physiologie des fruits et légumes
• Les facteurs d’altération des produits
• Les signes d’appréciation de la fraîcheur
• Les soins au produit
3. Le merchandising des fruits et légumes
• Les saisonnalités
• Les implantations
4. La réglementation des fruits et légumes
Les conseils sur l’implantation d’un rayon
font partie des attentes qui reviennent le
plus souvent.

10
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• Les règles de commercialisation
• Le pancartage
5. Les bases de la gestion
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Reportage

LA FERTÉ-BERNARD :
LE COURONNEMENT D’UN
PARCOURS EXPRESS
Avec trois projets concrétisés en moins de trois ans, Vanessa et Sylvain Chaintron n’ont
guère chômé. Après la création de leur premier Coccinelle Express à Dollon en janvier
2012 (Cf. CocciNews N°74) et le remodeling du point de vente de Thorigné-sur-Dué en
septembre de la même année (Cf. CocciNews N°79), la création de La Ferté-Bernard (72)
cette année signe l’accomplissement d’un parcours sportif et parfaitement géré. Visite du
nouveau-né.
16
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Certaines enseignes, comme le voisin
de notre Coccinelle, attirent un très grand nombre
de visiteurs.

Vanessa et Sylvain Chaintron.
On ne les présente plus dans le CocciNews !

Indices
• Surface :
• CA prévisionnel :
• Nombre de collaborateurs :
• Nombre de clients moyen/jour :

280 m2
900 000 €
3
300

• Horaires : du lundi au samedi de 7h30 à 20h30.
Le dimanche de 9h à 13h.

Qu’on se le dise : Vanessa et Sylvain Chaintron sont
en ville ! Armés d’une expérience aussi solide que
chevronnée dans le commerce de proximité, le couple
sarthois a bel et bien l’intention d’apposer durablement
sa patte dans la cinquième commune du département.
« C’est un challenge de longue date qui se concrétise.
Mais n’oublions pas qu’il y a eu Dollon et Thorigné
entre-temps ! En fait, nous guettions les opportunités à
La Ferté-Bernard depuis quatre ans environ. » Une date
qui n’est pas sans raison. « Il y a quatre ans, le transfert
du Leclerc du centre vers la périphérie a quelque peu
bouleversé la donne à La Ferté-Bernard. Cette ville de
10 000 habitants a vu en peu de temps son centre-ville
se « désertifier » à cause de ce départ, entraînant dans
son sillage pas mal d’enseignes généralistes auparavant
implantées dans le centre. » Tel est le cas du magasin
Intersport qui a déménagé l’an dernier. « J’avais visité
d’autres locaux, mais celui-ci était le plus adapté à nos
ambitions commerciales. » Surface de vente adéquate
de 280 m², réserve, bureau…mais également et surtout
un emplacement. « Nous sommes entre une banque et
un magasin de téléphonie, juste à côté de la place
centrale qui comprend un parking de 300 places. »
Un orange voisin qui n’est pas sans intérêt, loin s’en
faut. « C’est impressionnant le nombre de personnes qui
s’y rendent chaque jour. Ça nous apporte forcément de
la notoriété et du passage, car les gens sont obligés de
passer devant chez nous s’ils sont garés sur le parking. »

Négociations serrées
Commerçants avertis, Vanessa et Sylvain Chaintron
prennent leurs précautions et font réaliser une étude
de marché. « Malgré la présence d’un Carrefour Express
de 250 m² à 300 mètres du local vacant, l’étude a
montré un fort potentiel et de belles perspectives. »
CocciNews 87 • Novembre 2014
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Emballé, notre couple va alors batailler pour obtenir le local
dans les meilleures conditions. « La négociation a été serrée.
Le propriétaire nous réclamait un loyer et un droit d’entrée
exorbitants qui mettaient à mal la rentabilité du commerce. »
Mais plus déterminés que jamais, les jeunes entrepreneurs
font flancher le bailleur. « Au final, nous faisons baisser le
loyer mensuel de près de 2000 euros et le droit d’entrée
tombe aux oubliettes. » Au printemps 2014, le bail est signé.
Objectif : ouvrir pour la rentrée. Un délai qui n’effraie pas
Sylvain Chaintron. Pour avoir vécu, supervisé et parfois subi
les travaux à Dollon et à Thorigné, j’étais plutôt sûr de mon
coup concernant La Ferté-Bernard. Les travaux vont en fait
durer un mois entre la fin août et le 24 septembre, jour de
l’inauguration. Pour ce qui est de l’enveloppe budgétaire, elle
s’élève à 135 000 euros tout compris, du carrelage aux
gondoles et meubles froids. »

Carrefour non dangereux !
Comme prévu, le nouveau Coccinelle Express ouvre ses
portes le 24 septembre, une date inscrite depuis longtemps
sur le calendrier des commerçants. « Ça coïncidait avec
l’opération Anniversaire de l’enseigne. A nos yeux, il était très
important de démarrer notre activité fertoise avec une
promo percutante. » Le Coccinelle Express n’est effectivement
pas là pour faire de la figuration. « Nous avons personnalisé
ce prospectus avec celui de notre ouverture et l’avons
distribué dans 4100 boîtes aux lettres. En terme d’image, ça a
un impact très fort pour les consommateurs. » Donc idéal
pour se faire rapidement connaître. Preuve en est. « On
démarre très fort. A titre d’exemple, on a fait 800 cartes de
fidélité en trois semaines. L’accueil des clients est super
positif. Mais ce qui nous a le plus surpris, c’est le fait d’être
vraiment moins cher que le Carrefour. La clientèle nous
demandait même si nous allions garder nos tarifs, que ce
n’était pas juste de l’esbroufe pour l’ouverture. Suite à un
relevé de prix fait par notre commercial sur soixante quinze
produits, nous sommes effectivement 10 % moins chers en
moyenne. C’est par exemple deux euros sur une bouteille de
Ricard ! A ce rythme là, on va lui prendre entre 25 et 30 % de
son chiffre d’affaires. Si sa centrale ne fait pas d’efforts, il va
vite devoir baisser sa marge et donc affaiblir sa rentabilité.
Il est indéniable qu’on lui fait mal ! »

Approche urbaine
Un succès quasi instantané qui ne doit cependant rien au
hasard. Car plus largement, l’approche commerciale définie à
La Ferté-Bernard fait mouche. « Je crois au concept Coccinelle
tel qu’il est. Mais il ne fallait pas reproduire ce que nous

18
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faisions déjà dans nos deux autres points de vente. Ce n’est
pas du tout le même fonctionnement que dans un point de
vente rural. Par exemple en terme d’horaires. A 15 h le
magasin doit être aussi impeccable que le matin à
l’ouverture car le gros de l’affluence commence à cette
heure-là. Certains rayons également ne doivent pas être gérés
à l’identique des magasins ruraux. C’est le cas des fruits et
légumes, du pain et du frais. Notre clientèle attend du
renouvellement fréquent. » Témoin de ce constat, le rayon
snacking. « Il est très développé. Nous passons en gros vingt
colis de sandwiches par semaine. Ceci dit, il faut être capable
d’être réactifs, d’injecter de la nouveauté et de la diversité.
Sans cela les clients se lassent. » Après quelques semaines
d’exploitation, Vanessa et Sylvain Chaintron estiment qu’il y a
encore beaucoup à faire pour être totalement au point. « Il ne
faut pas hésiter à demander à nos clients ce qu’ils souhaitent.
A nous après de nous adapter dans la mesure du possible.
Mais il est vrai que notre expérience nous a énormément
servi. En tout cas, on essaye d’en tirer le meilleur. » Et la
proximité, Vanessa et Sylvain connaissent. « Notre vocation
est d’être le petit supermarché de centre-ville et notre rôle, de
faire réfléchir les consommateurs avant qu’ils ne prennent
leurs voitures pour aller chez Leclerc. »

Organisation et autonomie
Pas du genre à vendre la peau de l’ours… et pragmatiques à
plus d’un égard, Vanessa et Sylvain Chaintron reconnaissent
toutefois que le succès de leur entreprise commune ne peut
reposer sur leurs seules épaules. Pour répondre aux exigences
de la gestion de trois magasins, ils ont mis en place une
organisation humaine des plus pertinentes. « Sur les trois
points de vente, nous sommes neuf collaborateurs, dont nous
deux. A terme, le but est de fonctionner avec un roulement
des effectifs. Deux personnes vont ainsi être prochainement
formées sur les trois points de vente pour être en mesure
de gérer n’importe lequel des trois avec ses propres
problématiques, des personnes qui seraient capables de gérer
leur propre magasin. Autant cela permet de palier à des
périodes comme les congés ou des imprévus, mais cela
permet aussi à nos collaborateurs de s’épanouir, d’être
impliqués et autonomes, mais également intéressés aux
performances de l’entreprise. Nous sommes conscients que
nous ne pourrions pas avancer sans la présence de personnel
compétent et responsable à nos côtés. C’est tout bonnement
impossible. » Encore plus quand Sylvain nous rappelle :
« J’aime entreprendre, créer des projets et m’y investir à
fond. » Les coccinelles dans la Sarthe n’ont visiblement pas
fini de voler.

News

Un rayon fruits et légumes urbain demande beaucoup de diversité et d’animation.

“

Notre vocation est d’être le petit supermarché
de centre-ville, et notre rôle, de faire réfléchir
les consommateurs avant qu’ils ne prennent leurs
voitures pour aller chez Leclerc
Près de 300 fertois et fertoises rendent
visite chaque jour à leur nouveau magasin.
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Qui oserait parler de supérette ?

Le magasin passe environ vingt colis
de sandwiches par semaine.

20
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Du pain chaud est proposé tout au long de la journée.

Un espace dédié à la petite restauration
a été aménagé dans le Coccinelle Express
de La Ferté-Bernard. Chaque client peut profiter
d’une machine à café, d’un four à micro-ondes
et se détendre via une télévision ou la wi-fi.

C’est un strike commercial
pour le Coccinelle de la Ferté-Bernard !

CocciNews 87 • Novembre 2014
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REMODELING À NIORT :
L’ASSURANCE D’UN NOUVEAU DÉPART
Situé en plein cœur de la cité des Deux-Sèvres (49), le CocciMarket, entièrement
remodelé aux couleurs du concept Coccinelle Express, s’est assurément donné les moyens
d’asseoir durablement sa légitimité commerciale auprès d’un concurrent puissant et
agressif. Pouvant compter sur une équipe expérimentée et enthousiaste, l’entreprise a
effectivement de nouveaux arguments à faire valoir auprès de la population niortaise.
22
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Romain, Cécilia, Tony et Maryline :
l’équipe du Coccinelle Express de Niort presqu’au complet !
Cerné dans ses faubourgs et sa périphérie par les
grandes enseignes de distribution, le centre-ville de Niort
reste quant à lui la chasse gardée de deux d’entre elles.
Trois cents mètres séparent ainsi notre Coccinelle de son
concurrent direct : un Carrefour City de 300 m².
« Le combat est rude car la politique commerciale de ce
Carrefour est agressive. » Combat toutefois loin d’être
inégal dès lors que l’on découvre la détermination qui
anime ses gérants. « Depuis que nous sommes installés
à Niort, nous nous battons quotidiennement sur l’accueil,
la propreté du magasin et sa présentation générale, des
aspects comparatifs qui ressortent souvent en notre
faveur de la part des clients. » Autre point fort, un
emplacement bénéficiant de stationnements à proximité.
« C’est un avantage pour nous vis-à-vis du Carrefour qui
est dans l’hyper-centre et où les voitures ont beaucoup
de mal à trouver une place de parking. » Une fois le
décor planté, les acteurs entrent en scène.

Ferveur et savoir-faire

Indices
• Surface :

200 m2

• CA prévisionnel :
• Nombre de collaborateurs :
• Nombre de clients moyen/jour :
• Horaires :

1 200 000 €
5
500

du lundi au samedi de 8h à 21h ;
le dimanche de 9h à 12h45.

Respectivement responsable DPH et directeur-adjoint du
supermarché Coccinelle d’Aytré (17) pendant quinze
ans, Maryline Guillaume et Tony Seutre ont repris la
location-gérance de Niort depuis près de sept ans. Plus
qu’une vocation professionnelle pour ce couple de
commerçants qui a également uni son destin conjugal
près de dix ans auparavant. « C’est un métier vivant et
épanouissant. Il n’y a jamais de routine entre le terrain
avec le contact clients et la gestion amont. Il faut
savoir faire beaucoup de choses. Mais surtout savoir
constamment évoluer pour s’adapter aux demandes
de ses clients ou encore développer de nouveaux
services. » Confrontés aux mêmes difficultés
conjoncturelles que l’ensemble de leurs confrères, mais
convaincus des bienfaits que peut apporter le concept
Coccinelle Express, nos gérants décident de passer à la
vitesse supérieure. « Notre magasin méritait un grand
coup de frais à tous niveaux. »
CocciNews 87 • Novembre 2014
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Typologie urbaine
Aux portes du Marais poitevin, également connue pour
abriter et avoir abrité un grand nombre de sociétés
d’assurances et de mutuelles, Niort, 58 000 habitants,
présente toutes les caractéristiques de la typologie urbaine.
« Pour notre part en centre-ville, il y a beaucoup de passage,
environ 500 clients par jour. Principalement entre midi et deux
avec les bureaux. Sinon, les résidents du quartier, notamment
les jeunes, viennent entre 17 h et la fermeture à 21 h, c’est à
ce moment que se fait le gros du chiffre d’affaires de la
journée. » Un chiffre d’affaires et une affluence qu’il fallait
donc rebooster. La transformation du magasin s’opère durant
l’été 2014. Le vendredi 5 septembre, le Coccinelle Express fait
sa rentrée.

Confort d’achat et de travail
« L’enveloppe pour rénover le magasin et améliorer son
confort d’achat s’est montée à 70 000 euros. Nous n’avons
pas touché à la surface mais presque intégralement revu
l’agencement et optimisé les espaces. Les allées ont été
agrandies, sans pour autant sacrifier l’offre. L’impression
d’agrandissement est flagrante. C’est l’une des premières
choses que nous ont dit nos clients. Cela dit, la largeur des
allées facilite notre travail. Etant donné l’absence de réserve,
nous mettons directement nos livraisons en rayons.
Auparavant, les palettes ne passaient pas dans les allées, ou
très difficilement. Et cela encombrait réellement le magasin,
surtout si la livraison arrivait pendant les heures d’ouverture.
Le fait d’avoir aujourd’hui des allées de 1,40 m en moyenne
contre moins de 1 m avant, est vraiment plus confortable
pour nous et pour nos clients. En règle générale, le mobilier
est très bien conçu et bien pensé pour des surfaces telles que
la nôtre. Et que dire des meubles froids qui permettent
d’élargir les gammes tout en les valorisant ? C’est également
l’un des retours de nos clients : le sentiment d’une qualité
produit renforcée. Ça nous a même encouragé à rentrer une
petite gamme de poissons frais LS qui trouve petit à petit ses
marques et ses adeptes. Car à part le jour du marché, il n’y a
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plus de poissonnier en ville. Et nous savons bien que c’est par
le frais que nous recruterons et fidéliserons encore plus notre
clientèle.

Prix en baisse
A l’aide d’une image modernisée et de gammes de produits
conformes aux attentes, le magasin, à priori, a tout pour être
performant. Ce serait néanmoins assez vite oublier les armes
commerciales indispensables pour se démarquer d’un
concurrent qui ne restera pas immobile. En ce sens, nos
gérants n’ont pas dit leur dernier mot. « L’important, c’est que
l’on nous entende et que l’on parle de nous. Notre politique
de communication a ainsi été réajustée. Pour l’instant, nos
efforts se concentrent essentiellement sur les quatre plus
grosses opérations de l’année, celles à l’impact prix le plus
percutant. Côté prospectus, leur diffusion a été revue à
10 000 exemplaires. En outre, nous achetons un quart de
page dans un journal gratuit de la ville tiré à 20 000
exemplaires. A chaque fois, nous communiquons sur un
produit prix. Difficile de quantifier le retour, mais jusqu’ici (en
quinze jours ; ndlr), nous avons distribué 350 cartes de
fidélité. » L’aspect prix a effectivement un rôle primordial
dans la conquête et la fidélisation des clients. « Nous avons
baissé le prix de nombreux produits, jusqu’à 15 % notamment
sur les psychos. À ce jour, ce n’est pas évident de dresser un
réel bilan chiffré. Mais ce que l’on peut dire, c’est que nous
avons enrayé la baisse de chiffre d’affaires tout en baissant
nos prix et qu’une centaine de clients supplémentaires
vient quotidiennement dans le magasin. C’est bon signe et
surtout une belle progression par rapport à l’ancien
CocciMarket. Nous sommes confiants. » Comment mieux
faire, à part peut-être élargir la politique de services déjà bien
étoffée pour un magasin urbain (livraison à domicile,
photocopies…). « Ce n’est pas en élargissant l’amplitude
horaire (8 h-21 h du lundi au samedi + dimanche matin) que
nous arriverons à nous différencier, mais plutôt en s’adaptant
aux nouveaux modes de consommation. En ce sens, le drive
reste notre priorité pour les mois qui viennent. »

Notre magasin méritait un grand coup
de frais à tous niveaux
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Grâce aux plans et au nouveau matériel, la largeur des allées a pu être
augmentée. Outre le confort d’achat, la mise en rayon est également facilitée.

Le point de vente avant son remodeling.

CocciNews 87 • Novembre 2014
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En plus de la signalétique murale, une nouvelle segmentation
à poser directement sur les vitrines est dorénavant disponible.

Les quelques références de poisson frais
ont vite trouvé preneur.

La mise en avant au premier sens du terme !

26
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Les automobilistes niortais ont plus de chance de
se garer en allant chez Coccinelle que chez Carrefour !

Désormais implanté au fond du point de vente, le rayon
des surgelés a tout de même fière allure !

CocciNews 87 • Novembre 2014
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PARIS RUE DE LA JONQUIÈRE :
UN COCCIMARKET CUISINÉ
AUX PETITS OIGNONS
Parcours atypique que celui de Karim Akanfar. Ce jeune et talentueux cuisinier a décidé de
mettre sa prometteuse carrière entre parenthèses pour monter sa propre épicerie. Réouverte
en septembre dernier sous le pavillon CocciMarket, cette dernière est rigoureusement gérée
et parfaitement tenue. Des règles qui s’appliquent également aux cuisines des grands
restaurants.
28
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Hamed, Laoucain et Karim : une brigade
de choc pour le CocciMarket de Paris Jonquière.
Karim Akanfar, 27 ans, aime à le répéter. « J’aime le
travail bien fait, méticuleux et précis. C’est dans ma
nature. » Une certaine idée de la rigueur professionnelle
qui surprend moins quand on découvre le cursus
professionnel de notre jeune entrepreneur. Ancien élève
de la célèbre école de cuisine Ferrandi, Karim, huit
années durant, a appartenu à certaines des plus belles
brigades de la cuisine gastronomique, de Londres à
Casablanca en passant par Paris et les cuisines de Joël
Robuchon ou de Thierry Vérola, son mentor. Mais un
beau matin, notre amateur de cuisine moléculaire désire
reprendre le cours de son destin en main. « J’ai eu un
déclic début 2012. Une envie irrésistible de me mettre à
mon compte et d’ouvrir mon propre restaurant. Mais à
bien y regarder, la conjoncture difficile dans le monde de
la restauration, sans oublier les investissements et les
garanties à engager pour mener à bien ce projet, ce
n’était pas le bon moment. Et puis, j’avais 24 ans et
encore beaucoup à apprendre. » Cela étant, Karim n’est
pas homme à renoncer à son indépendance dans un
premier temps. « J’ai ressenti le besoin de faire mes
preuves, de montrer que j’étais capable de gérer une
affaire. J’ai donc jeté mon dévolu sur une épicerie de
quartier située rue de la Jonquière dans le XVIIe
arrondissement de Paris. C’est un univers très proche
de la cuisine. Et puis, c’était la meilleure façon de tenter
de constituer un petit pécule pour atteindre mon rêve. »

Indices

Marquer sa différence

• Surface :

90 m2
800 000 €

• CA prévisionnel :
• Nombre de collaborateurs :
• Horaires :

3

tous les jours de 8h à 22h.
Fermé le lundi.

Après avoir fourbi ses armes pendant quatre mois avec
l’ancien gérant, Karim reprend les rênes de l’affaire en
juin 2012. Pendant deux ans, il travaille d’arrache-pied
avec l’aide d’un collaborateur dans cette épicerie de
60 m². « Je m’étais fixé deux ans pour m’aguerrir
pleinement à ce métier, mais également pour voir si le
commerce était viable. » Cerné de toutes parts par
CocciNews 87 • Novembre 2014
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d’autres commerces alimentaires, le point de vente de la rue
de la Jonquière jouit toutefois d’une excellente réputation
auprès des riverains. « Le magasin existe depuis vingt ans.
Les relations tissées durant cette période entre l’ancien
gérant et ses clients forcent le respect. Certains clients sont
extrêmement fidèles. » Un rayon plus que les autres joue un
rôle important dans ce constat : les fruits et légumes. « C’est
un rayon que j’affectionne tout particulièrement. » Normal
me direz-vous pour un cuisinier ! « Je vais à Rungis deux fois
par semaine à 3 h du matin. J’y passe des heures, par passion
mais également pour trouver les produits adéquats aux
demandes de ma clientèle. Essentiellement des produits de
saison, d’origine française et uniquement de la catégorie 1 et
Extra. Ce rayon symbolise mon apprentissage du commerce.
Mais plus personnellement, ça m’aide aussi à évoluer dans
mon métier de cuisinier. Parfois, je vois le cadencier comme un
grand livre de cuisine. »

50 % de surface en plus
Deux ans exactement après avoir été reprise par Karim,
l’épicerie affiche un bilan positif. Bilan qui finit de convaincre
le banquier afin d’apporter une part des fonds nécessaires
(80 000 euros ; ndlr) pour refaire le magasin à neuf et
étendre sa surface de vente. Parallèlement à cela, Karim
cherche une enseigne partenaire. « J’ai voulu m’associer à
une enseigne proposant des gammes de produits complètes
et d’un bon rapport qualité-prix, mais également bénéficiant
d’une notoriété correspondant à un état d’esprit indépendant
et proche de ses clients. » CocciMarket s’impose logiquement.
Cinq semaines de travaux s’avèrent nécessaires au cours de
l’été 2014. A la mi-septembre, Karim peut enfin évoluer dans
le magasin dont il a lui-même défini les contours. « Les 30 m²

de gagnés ont permis d’élargir le choix et de mieux organiser
l’agencement général du magasin. Les clients ont tout de
suite adhéré. Ton magasin te ressemble, m’ont même dit
certains. Il est propre et précis. Cela fait vraiment plaisir
d’entendre cela. »

Avenir souriant
Ouvert de 8 h à 22 h tous les jours, notamment marqué par
une grosse affluence le dimanche après-midi, le CocciMarket
doit néanmoins fermer une journée par semaine. « C’est
obligatoire dans l’arrondissement. J’ai choisi le lundi qui est
plutôt un jour creux. » Cela dit, d’autres facteurs extérieurs ne
devraient pas porter préjudice à notre magasin. Tout proche
de la porte de Clichy, le quartier de notre CocciMarket est en
pleine mutation. « L’extension de la ligne 14 et la future Cité
judiciaire aux Batignolles qui devrait sortir de terre à l’horizon
2017 sont en train de bouleverser le quartier. Les loyers augmentent et bon nombre de promoteurs immobiliers
accélèrent les prospections. Certains sont même venus me
voir avec des propositions intéressantes ! » Mais qu’à cela ne
tienne, Karim Afankar n’envisage aucunement de céder son
affaire, bien au contraire. « Pour le moment, je me concentre
sur mon travail quotidien et mes objectifs. J’espère atteindre
les 800 000 euros de chiffre d’affaires, c’est ambitieux mais
pas impossible. Mais au-delà du chiffre d’affaires, je retiens
surtout l’expérience humaine chaque jour plus enrichissante.
Même si mon but est d’ouvrir un restaurant, je ne compte pas
abandonner le monde de l’épicerie. D’ailleurs, si tout va bien
dans les prochains mois, mais pas avant d’avoir fini de
rembourser tous mes crédits, je songe même à créer une
nouvelle affaire, un CocciMarket bien entendu ! »

Par crainte de la pollution, Karim Afankar préfère exposer
les fruits et légumes fragiles à l’intérieur du magasin.
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À la fois parti-pris et point fort : Karim Akanfar ne propose
que des catégories 1 et Extra.

“

Une maxi offre sur 90 m², c’est possible !
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C’est étonnant tout ce que l’on peut mettre dans un magasin de 90 m²
sans pour autant donner une impression de désordre.

Etiquettes des produits devant,
le facing frôle la perfection.
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Gammes comme implantations, tout est très précis.
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LA FERRIÈRE-AUX-ÉTANGS :
LES BIENFAITS D’UN
TRANSFERT-AGRANDISSEMENT
C’est une petite révolution qui s’est récemment produite à La Ferrière-aux-Etangs. Elle
concerne aussi bien les habitants de cette petite commune de l’Orne (61), que Jean-Pierre
et Marie-Madeleine Lambert, les fidèles exploitants du CocciMarket depuis de nombreuses
années. Devenu effectivement nécessaire, le transfert-agrandissement du magasin opéré
cette année a permis de redonner une réelle impulsion à l’ensemble de la communauté.
Visite d’une renaissance.
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Sabrina aux côtés de Marie-Madeleine
et Jean-Pierre Lambert.
Jamais deux sans trois. Pour Jean-Pierre et
Marie-Madeleine Lambert, respectivement âgés de 60 et
55 ans, l’adage sonne un peu comme une consécration.
« Depuis que nous nous sommes lancés dans le
commerce alimentaire en 1991, c’est notre troisième
magasin. Le premier, déjà à La Ferrière-aux-Etangs,
était un Spar de 45 m². En 1998, nous avons acquis un
nouveau local de 84 m² et posé l’enseigne
CocciMarket. » Jusqu’à l’année 2014 qui voit naître le
« petit » dernier.

Projet à trois

Indices
• Surface :
• CA prévisionnel :
• Nombre de collaborateurs :
• Panier moyen :
• Nombre de clients moyen/jour :

224 m2
750 000 €
3
12,5 €
200

• Horaires : du mardi au vendredi de 8h à 13h
puis de 14h à 19h30 ; le samedi de 8h à 13h
puis de 14h à 19h ; le dimanche de 8h30
à 12h30 ; Fermé le lundi.

Ancienne cité minière abandonnée dans les années 70,
La Ferrière-aux-Etangs, 1 600 âmes pour une zone de
chalandise d’environ 2 500 personnes, est une commune
rurale à la population stable, toutefois tonifiée par la
présence de plusieurs artisans et commerçants dans le
centre historique (boucherie, boulangerie, salon de
coiffure...). Désormais, le petit pôle d’activités auquel
appartient notre CocciMarket, situé à une centaine
de mètres du centre-bourg et à une quinzaine de
kilomètres des grandes surfaces concurrentes, confère à
ce village normand un surcroît d’attractivité. « Outre
notre projet, c’est l’alliance avec la pharmacie et la
brasserie (également tabac-presse-PMU-FDJ ; ndlr) qui
doit être appréciée dans son ensemble. Il y a une vraie
interaction entre nous trois. »

Travail de longue haleine
Un projet solidaire et judicieux qu’il a fallu défendre et
promouvoir pendant pas mal de temps. « L’Idée de
transfert est dans les cartons depuis plusieurs années,
quatre ans plus exactement. Mais le temps de monter ce
projet qui est une création intégrale, d’acquérir le terrain
auprès de la mairie, de convaincre certains riverains
récalcitrants, de faire les démarches administratives et
CocciNews 87 • Novembre 2014
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bancaires et d’engager les travaux… » Ça n’a pas été une
mince affaire ! Rien qu’en terme financier, l’investissement pour
le CocciMarket s’élève à 440 000 euros tout compris, dont 350
uniquement pour l’acquisition et la construction du
bâtiment. Cela étant, le challenge en valait la peine. « Quitte à
se développer, autant le faire dans les meilleures conditions.
Notre ancien outil de travail n’y répondait vraiment plus, il était
trop petit et vieillissant. Certains ferrièrois le boudaient, y
compris des personnes âgées qui trouvaient son accès trop
difficile. »

L’appel du 18 juin
Après neuf mois de travaux, le nouveau CocciMarket ouvre ses
portes le 18 juin dernier. Date hautement symbolique qui
augure bien des espoirs. Hormis les services et les horaires, tout
est intégralement neuf et indéniablement plus grand. « En
passant d’une surface de 84 à 224 m², nous changeons
réellement de dimension. Toutes les gammes ont été remises à
plat et développées, avec un soin tout particulier pour les rayons
frais et surgelés. Nous avons aussi un grand parking et un accès
facilité. On revoit d’ailleurs des clients qui avaient déserté
l’ancien magasin. Des anciens comme des plus jeunes. De fait,

“
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la moyenne panier ne cesse de croître. Et ce, malgré notre
nouveau statut qui nous a permis de revoir certains de nos prix
à la baisse. En revanche, nous avons revu à la hausse le nombre de prospectus distribués, de l’ordre de 1 500 à chaque
opération. »

Héritage
Rien d’étonnant si après plus de trois mois d’exercice dans leur
nouvelle structure, les progressions s’avèrent spectaculaires.
En effet, pas moins de 350 000 euros de chiffre d’affaires
supplémentaires sont attendus par rapport à l’ancien magasin
qui stagnait autour des 400 000 euros. Aussi satisfaits que leurs
clients, Jean-Pierre et Marie-Madeleine Lambert n’en oublient
pas pour autant le chemin parcouru et celui qui reste à
faire « Sur le plan professionnel, c’est un réel bond en avant
pour nous, un formidable regain de motivation. Mais nous
pensons aussi à l’avenir. Car en créant ce point de vente
moderne et adapté, nous garantissons d’une certaine manière la
pérennité du commerce alimentaire à La Ferrière-aux-Etangs
une fois que nous aurons pris notre retraite. Pour de jeunes
entrepreneurs, ce point de vente est quand même plus attrayant
que l’ancien ! » Aucun doute n’est permis en la matière !

En passant d’une surface de 84 à 224 m²,
nous changeons réellement de dimension

CocciNews 87 • Novembre 2014

Le cachet n’est pas forcément fonctionnel.
L’ancien CocciMarket souffrait notamment de sa
surface et de son accessibilité.

News

Équipé d’un vaste parking, le nouveau petit centre commercial de La Ferrière-aux-Etangs bénéficie d’un
gros potentiel d’attractivité. Pour l’heure, 200 clients environ franchissent chaque jour le seuil du CocciMarket.
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Aucun problème de lisibilité pour trouver le produit souhaité !

38

CocciNews 87 • Novembre 2014

News

La cave : un univers toujours très apprécié
par les points de vente qui découvrent le concept.

Outre baisser ses prix, notre magasin a également élargi
son champs de diffusion publi-promotionnel.

Le matériel proposé aujourd’hui, à l’instar de ces gondoles,
est vraiment conçu pour optimiser la largeur de l’offre.

CocciNews 87 • Novembre 2014
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SAINT-AIGNAN-SUR-ROË :
CE QUI EST NEUF À L’INTÉRIEUR
SE VOIT A L’EXTÉRIEUR
Quarante ans. La force de l’âge pour un humain, mais l’âge de vérité pour un commerce. Fort
d’un appui fidèle et solide de la part des villageois, le CocciMarket de Saint-Aignan-sur-Roë
(53) a récemment fait peau neuve pour maintenir durablement son exceptionnelle longévité.
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Régine Garnier et Laurent Baglin,
unis au travail comme à la ville.
Savoir prendre les bonnes décisions au bon moment.
Régine Garnier et Laurent Baglin ont longtemps été
salariés dans des domaines assez éloignés de la
distribution alimentaire. Mais dès lors qu’ils choisissent
d’abandonner leur carrière pour devenir indépendants,
ils savent pertinemment que ce choix les mènera jusqu’à
la retraite. « Rien ne nous prédestinait au commerce
alimentaire. Mais cette opportunité correspondait à nos
moyens et à nos ambitions. » En 2010, le CocciMarket de
Saint-Aignan-sur-Roë (53) est à céder. « Le projet nous a
plu, tout comme le village. Pendant trois semaines,
l’ancien propriétaire nous a formé aux rudiments du
métier. Et très vite, nous nous sommes intégrés dans le
village. »

Village solidaire

Indices
• Surface :
• CA prévisionnel :
• Nombre de collaborateurs :

280 m2
500 000 €
2

• Horaires : du mardi au samedi de 8h15 à 12h30
puis de 15h à 19h. Le dimanche de 9h à 12h30.
Fermé le lundi.

Caractérisé par une économie à forte dominante agricole,
Saint-Aignan-sur-Roë, 900 habitants pour une zone de
chalandise estimée à 1 400 personnes, est situé à dix
kilomètres des grandes surfaces les plus proches
(Intermarché, Super U). Si Régine et Laurent
reconnaissent sans problème que bon nombre de leurs
clients s’y rendent régulièrement, ils savent toutefois
que le village a un supplément d’âme. « Il y a un tissu
associatif très fort à Saint-Aignan. Habitants, commerces,
municipalité, tout le monde joue le jeu. C’est très
important pour la vitalité du village. Chacun a bien
conscience que sans solidarité entre ses acteurs, le
village pourrait très vite s’endormir. Et notre magasin
disparaître. Tout comme les deux salons de coiffure, le
bar, le restaurant et la boulangerie qui demeurent ici. »
Associés à tous les évènements communaux et
parfaitement convaincus d’avoir une place durable au
sein de la commune, nos exploitants ont néanmoins
ressenti le besoin de donner un coup de jeune à leur
magasin. « Quand il est sorti de terre il y a quarante
ans, ce magasin était considéré comme un petit
hypermarché. Mais il méritait sérieusement d’être
rénové. Par respect pour nos clients (une centaine
chaque jour ; ndlr), mais également pour nous. »
CocciNews 87 • Novembre 2014
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L’appui de la Centrale
La décision prise début 2014 est mise en œuvre durant les
quinze premiers jours de septembre. « Nous avons préféré
fermer le magasin pendant les travaux. Une fois les locaux vidés,
nous avons bien entendu procédé à un grand lessivage, mais
également changé les néons, réparé tous les petits défauts,
et repeint les murs. Tout cela avant de réaménager l’ensemble
du magasin selon le nouveau plan avec de nouvelles gondoles
et tout l’habillage du concept. » Une occasion unique
également de travailler son fond de rayon. « Toutes les gammes
ont été pointées, étudiées et révisées. Au final, plus de cinq cents
références supplémentaires ont été ajoutées. A ce niveau,
je voudrais saluer et vivement remercier les équipes de notre
Centrale qui nous donné un précieux coup de main pour nos
réimplantations. Sans eux, le magasin n’aurait pas la même
allure. » Mais ce qui se voit à l’intérieur doit se percevoir à
l’extérieur. « Nous avons aussi repeint toute la façade
extérieure et placé la nouvelle enseigne et sa signalétique.
C’était un point très important pour nous car nous
souffrions d’un problème de visibilité au carrefour routier. »
Pour transformer le magasin quarantenaire, 40 000 euros
d’investissement auront été nécessaires.

Vous avez poussé les murs ?
La réouverture a lieu le 16 septembre. Comme pour
beaucoup de réaménagements de magasins, c’est l’impression

“

d’agrandissement qui domine les premiers commentaires des
clients. « Vous avez poussé les murs, nous demandaient-ils ? »
Mais avec 280 m² de surface de vente, nos commerçants ont
largement de quoi satisfaire la demande. « Nous avons la taille
adéquate pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Toutes
les unités de besoin du quotidien sont présentes et à des prix
tout à fait convenables. Les gammes Belle France sont bien
représentées, car très appréciées. Elles contribuent certainement
à la fidélité de certains de nos clients. De plus, nous avons
l’espace nécessaire pour bien mettre en avant les promos.
Beaucoup de gens les suivent, le succès des CocciBonus en
témoigne. Selon les opérations, nous distribuons entre 500 et
1 000 prospectus. » Côté services, si la livraison à domicile et le
pressing sont depuis longtemps proposés, le CocciMarket a
récemment mis en place le dépôt de gaz et la cordonnerie,
autrefois gérés par un commerce voisin. Au final, le renouveau
et les ajustements semblent porter leurs fruits. « C’est encore un
peu tôt pour dresser un bilan fiable, mais nous constatons qu’il
y a un peu plus de clients qui viennent et que le panier moyen
est en hausse. En terme de chiffre d’affaires, nous faisons
environ 2 000 euros de plus par semaine. C’est encourageant. »
Mais plus qu’en des termes financiers, le fait de travailler dans
un point de vente rénové et réaménagé a redonné de l’allant à
ses exploitants. « Si on se pose la question de se mettre en
projet, nous répondrions qu’il ne faut pas hésiter un instant.
C’est bénéfique à tous niveaux. »

Je voudrais remercier les équipes de notre Centrale
qui nous donné un précieux coup de main pour
nos réimplantations. Sans eux, le magasin
n’aurait pas la même allure

Situé à un carrefour routier stratégique, le CocciMarket a consciencieusement travaillé tous les angles
de sa façade pour renforcer sa visibilité.
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Que de choix dans le nouveau CocciMarket !

Les habitants de Saint-Aignan-sur-Roë restent très attachés
au commerce traditionnel. La boucherie-charcuterietraiteur ci-contre constitue 20 % du CA du magasin.

Moins profondes et plus hautes, les gondoles
s’évanouissent au profit de l’offre.
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SOISSONS :
EXTENSION DE SURFACE POUR
EXPANSION COMMERCIALE

Pourquoi revient-on dans un commerce plus que dans un autre ? Si l’on met à part les aspects
purement commerciaux comme le choix ou le rapport qualité-prix, c’est bel et bien la
dimension affective qui prend le dessus. En remodelant entièrement le CocciMarket
de Soissons cette année, Elies Mazhoud donne le sentiment qu’il a impliqué tous ses clients,
par ailleurs très attachés à leur magasin depuis plus de vingt ans, dans cette aventure
humaine et commerciale. Rencontre avec un magasin qui ne manque pas de personnalité.
44
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Toufik, Elies Mazhoud et Nadia. Un nouveau
collaborateur viendra bientôt rejoindre cette équipe soudée.
Aussitôt repris, aussitôt transformé. Elies Mazhoud,
36 ans, dont 18 ans dans le commerce alimentaire, n’est
pas du genre à tergiverser. « L’histoire du CocciMarket de
Soissons m’a tout de suite parlé. Je savais même avant
de le reprendre, que ce magasin présentait un très fort
potentiel. » Aussi, dès qu’il rachète l’affaire vers la fin
janvier 2014, Elies Mazhoud n’y va pas par quatre
chemins. « J'ai tout de suite décidé de faire des travaux
pour donner un coup de jeune au magasin, lui donner un
nouvel élan. »

Institution locale
Existant depuis plus de vingt ans, le CocciMarket du
quartier Nerval à Soissons est une institution. Une de
plus dans cette ancienne capitale du royaume des
Francs comptant actuellement 28 500 habitants et qui
restera pour toujours « la cité du vase » et la ville
natale de Charlemagne. « Le quartier est très
hétéroclite. Ses habitants sont issus de tous les milieux
sociaux et de tous âges. Le CocciMarket est très connu
et très apprécié. Il existe une vraie relation de confiance
et de fidélité. Il fait partie de la culture locale.»

Patrimoine affectif
Indices
• Surface :
• CA prévisionnel :
• Nombre de collaborateurs :

145 m2
800 000 €
4

• Horaires : du lundi au samedi de 6h30 à 22h ;
Dimanche et jours fériés de 7h30 à 22h.

Un patrimoine affectif qu’il ne faut pas négliger et surtout
renforcer quand s’installe la monotonie. Encerclé par des
zones industrielles dans lesquelles on retrouve les
enseignes bien connues, notre CocciMarket craint un peu
plus la concurrence d’un jeune Diagonal situé à environ
300 mètres de lui. Avec une expérience principalement
acquise chez Franprix, Elies Mazhoud connaît cependant
bien les atouts de l’enseigne CocciMarket pour relever la
tête. « J’y ai moi-même travaillé à Paris quand j’étais plus
jeune. C’est une enseigne qui a une très bonne image
auprès des clients, celle de la vraie proximité. Des clients
CocciNews 87 • Novembre 2014
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viennent plusieurs fois par jour, juste pour le contact. De plus,
grâce à l’ancien propriétaire qui est aussi mon ami, j’ai fait
une belle rencontre avec la Centrale et ses représentants
commerciaux avec lesquels les relations, basées sur la
confiance et le dialogue, sont excellentes. »

De 90 à 145 m²
Un contexte idéal pour remodeler le magasin dans de bonnes
conditions. « Mon premier souhait est d'avoir des magasins
accueillants, propres et bien achalandés où les clients peuvent
acheter tous leurs produits du quotidien. Le tout avec un
personnel compétent et chaleureux. Par rapport à l’ancien
magasin, il fallait se mettre à la page et développer le choix. En
ce sens, le nouveau concept, ses gondoles sombres, les meubles
frais fermés, sa décoration, convient parfaitement aux attentes
d’aujourd’hui. » En mars, le CocciMarket entame sa
métamorphose. Premier défi : l’agrandissement de la surface de
vente. « Pour améliorer le confort d’achat et développer l’offre,
nous avons repris l’espace de l’ancienne réserve. C’était le gros
morceau des travaux. Il a d’ailleurs englouti la moitié de
l’enveloppe dédiée aux rénovations (100 000 euros ; ndlr). Mais
nous sommes tout de même passés d’une surface de 90 à
145 m² ! Ensuite, il y a eu un gros travail sur les plans du
magasin. L’objectif était d’optimiser la circulation, pour que
les clients puissent aller partout et qu’aucun rayon ne soit
sous-fréquenté. »

Relancer la livraison à domicile
Après trois mois d’intenses efforts, le « new » CocciMarket peut
ouvrir dans sa nouvelle configuration. « Depuis la mi-juillet, le
constat est le même : les clients sont unanimement satisfaits.
Plus d’espace, plus de choix, des prix inchangés…De fait, le
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bouche à oreilles a fonctionné en notre faveur. Nous
enregistrons une hausse moyenne de + 10 % pour le moment,
mais août a été calme et septembre difficile. » Il n’empêche, et
aussi lucide soit-il, Elies Mazhoud est un optimiste né. Il sait au
fond de lui que le point de vente peut à nouveau franchir la
barrière symbolique du million d’euros de chiffre d’affaires.
« Le magasin l’a atteint il y a quelques années. A cette époque,
il faisait plus de vingt livraisons à domicile par jour. Il n’y a donc
aucune raison que cela ne reprenne pas. Il faut donc bien
réactiver ce service, bien le promouvoir auprès des clients. »
Autre service, la révision de l’amplitude horaire. « Nous restons
ouverts jusque 22 h au lieu de 19h30 avant. C’est-à-dire un peu
plus tard que les commerces du centre-ville. Il faut pouvoir
s’adapter aux comportements et aux modes qui évoluent. Les
gens rentrent plus tard chez eux aujourd’hui. » « Doucement
mais sûrement, les choses changent. Il faut un peu de temps
pour reconquérir les clients. » Et de publicité. « C’est évident si
nous voulons faire savoir que nous nous sommes plus beau et
plus grand. Nous tirons pour l’instant 2 500 prospectus à
chaque opération. Cela dit, nous allons prochainement
officialiser le nouveau magasin. Pour l’occasion, nous allons
diffuser un peu plus de 4 000 prospectus d’ouverture à travers
toute la ville. » Misant sur un prévisionnel 2014 de l’ordre de
800 000 euros, Elies Mazhoud est certes un homme d’action,
mais qui sait toutefois se montrer patient. « C’est un métier où
il faut faire ses preuves au quotidien. Il faut bien tenir le
magasin et voir comment améliorer les choses au
fur-et-à-mesure, étape par étape. » Ce ne sont en tout cas pas
la motivation et l’enthousiasme qui font défaut à Elies
Mazhoud. « Mon travail est mon plaisir et mon plaisir est dans
celui de mes clients. J’ai vraiment envie de me défoncer pour ce
magasin. » Au bon sens du terme, cela va de soi !

Elies Mazhoud sait au fond de lui que le point
de vente peut à nouveau franchir la barrière
symbolique du million d’euros de chiffre
d’affaires.
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10 h un mercredi matin de septembre. Les clients affluent déjà au CocciMarket !

Quartier résident situé à moins d’un
kilomètre de l’hyper-centre, Soissons Nerval
(pour le poète) est farouchement protégé
par ses habitants.
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On ne peut pas plus frais comme entrée !

L’implantation du magasin respecte une logique par univers, comme ici avec
l’épicerie sucrée. Une logique qui permet aux clients de circuler dans tout le magasin.
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Au fond, après le meuble frais, on retrouve l’ancienne
réserve totalement reconvertie en surface de vente.

À l’instar des rénovations, les gammes ont, elles aussi,
été revues du sol au plafond !

Preuve s’il en est que l’on ne vient pas uniquement se dépanner,
certaines clientes viennent avec leur liste de courses.
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BONTA DIVINA :

PLAISIRS À L’ITALIENNE

Derrière la douceur, la sophistication. Ainsi pourrait-on décrire la sensation qui ressort
après avoir dégusté l’un des desserts frais de la marque Bonta Divina. Mais également
l’impression qui se dégage de cette entreprise transalpine qui a récemment investi de
nouveaux locaux et dont l’outil de production est irréprochable en tous points. Connue
dans nos magasins pour ses desserts pâtissiers à la marque Belle France comme le
Tiramisu, la Panna Cotta ou encore les Profiteroles, Bonta Divina a encore et toujours du
plaisir à revendre.
Si le slogan « La crème des desserts » était encore disponible, nul doute que Bonta Divina pourrait se l’approprier en toute
légitimité. Présente sur le segment gourmand et porteur des desserts en spécialités de l’ultra-frais, la marque a fait de
l’excellence sa marque de fabrique. Avec une parfaite maîtrise de ses matières premières et de son process industriel, Bonta
Divina reste assurément l’un des partenaires les plus fiables et inspirés de notre marque Belle France.
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Un seul credo
Si l’action se situe actuellement à Gattico dans la région du Piémont, au nord-ouest
de l’Italie, l’histoire de la marque démarre quant à elle un peu plus loin, à Varese,
dans la province voisine de Lombardie. Créée en 1978, la société fonde alors ses
origines dans la crème glacée italienne. Forte d’un savoir-faire reconnu dans ce
domaine, mais souhaitant se développer dans un créneau plus original et moins
concurrencé, Bonta Divina se tourne progressivement vers le secteur en plein essor
à la fin des années 80 : le dessert frais. Ils sont des pionniers en la matière. Et ce
n’est pas sans raison. En effet, depuis ses origines, la société n’a qu’un seul credo :
la Qualité. Mais pas uniquement celle du produit fini. Le procédé pour des produits
frais à base de crème exige plus d’un talent, dont un sens aigu de la rigueur.
Principalement une grande minutie quant à la préparation de la base de chaque
recette : la crème. Entre pasteurisation, homogénéisation et stockage, cette
dernière est si choyée et protégée qu’il est impossible de la voir avant qu’elle ne
vienne délicatement se verser dans son pot. Bardée de toutes les certifications
hygiène-qualité existantes (ISO, IFS…), la société a même situé la phase de
remplissage et de conditionnement dans des salles dites blanches, où seul du
personnel spécialement habilité et harnaché de combinaison digne d’ingénieur
nucléaire a droit de cité. C’est dire si l’on peut être rassuré sur la sécurité
alimentaire des produits.

« Premium »
Des soins rigoureux qui sont également revendiqués dans chaque recette. Bonta
Divina ne plaisante pas avec la qualité gustative de sa gamme de produits.
Egalement chargé de l’optimisation permanente du process industriel, le bureau
recherche et développement consacre une bonne part de son activité à
l’amélioration des recettes et de leur DLC, mais également à l’élaboration de
nouvelles. Ici, il n’est question que de gourmandise et de plaisir gustatif qui ciblent
au plus près les souvenirs de l’enfance et le fait-maison. Il n’est donc pas risqué de
dire que le qualificatif « premium » chez Bonta Divina est une doctrine avant
d’être une formule marketing.

Extension du domaine
En quelques années, la société Bonta Divina s’est forgée une réputation sans pareille
à travers toute l’Europe. Première société européenne par l’amplitude de la gamme
de desserts frais en spécialités avec plus de trente-cinq desserts, première société en
Europe dans la production de desserts frais en spécialités avec 15 400 tonnes
vendues (2013), Bonta Divina s’est rapprochée en 2011 du groupe suisse laitier
Emmi pour étendre sa capacité de production et par conséquence, optimiser son
rapport qualité-prix. Grâce à cette alliance, Bonta Divina a pu cette année
transférer une grande partie de sa production sur le site de 14 000 m² de Gattico
(en plus du site de Rancio Valcuvia). Un investissement doublé d’une reconversion
industrielle exemplaire – anciennement une fabrique de bijoux – qui permet
dorénavant à la marque italienne de s’épanouir en toute quiétude et de continuer à
travailler pour l’unique satisfaction de nos papilles.

Au terme d’un parcours sous haute
protection, les produits arrivent en phase
de conditionnement. Dans quelques semaines,
ils seront dans vos rayons.

CocciNews 87 • Novembre 2014

55

“

Dossier

La nouvelle unité Bonta Divina à Gattico.
Entièrement recyclée, cette usine accueillait autrefois une fabrique de bijoux.

>>

Bonta Divina

• 1978 : année de création
• 1991 : naissance des desserts frais traditionnels

à la marque Bonta Divina avec le tiramisu
• 3 : le nombre de gammes développées par la
marque (Desserts, Spécialités, Sélection et
Delizia)
• 75 : CA en millions d’euros de Bonta Divina
dont 33 sont réalisés avec la France
• 250 : nombre de collaborateurs
• 24 : nombre de pays dans lesquels est distribuée
la marque
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Un point sur le marché

Quelque peu devancé par son voisin des fromages LS, l’ultra-frais* connaît actuellement une
légère érosion de ses ventes (- 1,7 % en volume) et de son chiffre d’affaires (- 1,9 %). Surfant
sur des valeurs plaisir, gourmandise et nomadisme, les tendances confortent toutefois le très
bon positionnement de certains segments, sans oublier le premium qui perce dans toutes les
familles. Parmi les principaux contributeurs de croissance, les desserts (26 % du CA du rayon à
+ 0,5 %), et plus précisément la sous-famille des desserts pâtissiers à laquelle appartient la
gamme Bonta Divina (48 millions d’euros à + 4,9 %) tirent leur épingle du jeu. A noter enfin,
que 50 % du CA du rayon est réalisé par les marques nationales et par conséquent, 50 % par
les MDD.
*Hors compotes
(sources : Panel Distributeurs Fabricants et IRI ; CAM à Avril 2014 – HMSMHD Drive)
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Fruits & Légumes

L’UNIVERS DES
PRODUITS EXOTIQUES
EN DÉCEMBRE
La famille des produits exotiques est présente dans les linéaires toute l’année. Cependant,
la gamme présentée se limite principalement à l’ananas et la mangue. De ce fait, la clientèle
n’est pas toujours au rendez-vous. Les fêtes de fin d’année sont la période idéale pour
conquérir et capter de nouveaux clients autour de cet univers. Décembre est en effet le
moment où le consommateur est dans l’attente d’une offre festive se démarquant de
l’offre basique permanente. C’est la période où l’assortiment doit se développer en nombre
et le magasin proposer de nouveaux services comme la constitution de corbeilles de fruits.

Enrichir l’assortiment
L’assortiment de l’univers exotique est défini en fonction de la taille du point de vente et du type de clientèle de sa zone de
chalandise. Ainsi, si cette dernière est composée de population asiatique ou antillaise, il est nécessaire de développer une gamme
de légumes à cuisiner qui, à coté des traditionnels ignames, maniocs et bananes plantains, propose taro, dachine, gombo ou
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diverses variétés de pak choï. Dans la famille des fruits exotiques, la plus grosse partie du chiffre d’affaires du mois de décembre
se réalise avec les fruits que l’on trouve tout au long de l’année sur les étals : ananas, mangues, fruits de la passion. Afin de créer
une offre complémentaire, on peut apporter au rayon des variétés qui ne sont pas proposées en permanence comme l’ananas victoria, en provenance de l’île de la Réunion où il bénéficie d’un label rouge, ou la variété pain de sucre appelée également ananas
bouteille. Ces variétés sont récoltées à une maturité plus avancée que l’ananas traditionnel et voyagent en avion pour arriver plus
rapidement sur les linéaires. De ce fait, les fruits sont plus sucrés et aromatiques et apportent une réelle valeur ajoutée.
Ces ananas « avion » sont complémentaires à l’ananas « bateau » qui lui, assure le placement et l’image prix du rayon. Il en est
de même pour la mangue ou en complément de l’offre traditionnelle des variétés « mûr à point » ou « prêt à déguster » peuvent être
proposées. En complément du traditionnel fruit de la passion, fripé quand il est à maturité de consommation, on peut ajouter la
grenadille ou le maracuja qui présentent des fruits colorés de plus gros calibre et apportent de l’originalité au rayon.
Décembre marque l’arrivée du litchi, véritable poids lourd du chiffre d’affaires du mois du rayon exotique. Il est devenu ces
dernières années le produit phare des fêtes de Noël. Il arrive par avion en début de mois en provenance d’Afrique du Sud, de l’île
Maurice ou de la Réunion. Il est souvent présenté sur sa grappe avec quelques feuilles. Le fruit est de gros calibre et
particulièrement savoureux. Toutefois, le chiffre d’affaires commence réellement à décoller lorsque le litchi « bateau » en
provenance de Madagascar est implanté sur les étals dans les jours qui précèdent Noël. Son prix particulièrement attractif par
rapport au fruit « avion » permet de vendre des volumes considérables tout en préservant le taux de marge du point de vente.
Les ventes sont importantes jusqu’à la fin d’année. Les caractéristiques gustatives supérieures des litchis branchés « avion »
doivent être alors bien mises en avant et expliquées au client pour que celui-ci comprenne le différentiel de prix de vente.
La qualité fraîcheur du produit doit être irréprochable. Beaucoup de petits produits exotiques servent également à la décoration de
plat ou à la mise en valeur des victuailles présentées dans les assiettes. Ainsi, le physalis appelé plus poétiquement amour en cage,
voit ses ventes exploser à l’approche des repas de fête. Ce petit fruit en provenance de Colombie, possède une saveur douce et
acidulée. Il est commercialisé le plus souvent en barquette avec son calice séché qui le rend décoratif, tout comme la carambole
qui, une fois découpée, prend la forme d’une étoile et agrémente parfaitement les plats. Les papayes et goyaves complètent
la gamme à laquelle on rajoute les pitahayas rouges ou jaunes, également appelés fruits du dragon, qui sont des fruits originaux
à chair sucrée et rafraîchissante. La banane frécinette, petite banane très colorée, est très appréciée pour sa chair aromatique,
le kumquat et le limequat, petits agrumes à saveur acidulée, apportent également de la diversité à l’offre.

Susciter l’envie et l’acte d’achat
La mise en scène de l’univers exotique est une nécessité pour attirer la clientèle. Durant les périodes festives, les produits
doivent être implantés dans une zone très fréquentée du magasin sur un espace dédié. Mieux vaut éviter une présentation en
colis d’origine qui n’est pas très attractive. Le dépotage en corbeilles ou en panières valorise les produits tout en permettant
de ne pas trop charger le linéaire sur les petites rotations. Pour les plus entreprenants, l’habillage du mobilier aux couleurs
chaudes rappelant l’origine des produits peut s’effectuer à l’aide de tissus madras et de canisses. La présence de feuillages
exotiques comme les feuilles de palmier, accentue l’ambiance tropicale. La réalisation de quelques corbeilles de fruits mises
en exposition permet aussi de renforcer le professionnalisme du point de vente. Elles donnent également aux clients des idées
cadeaux et permettent de développer le panier moyen. Les fruits utilisés pour la réalisation de corbeilles doivent être de
parfaite fraîcheur et mûrs à point, afin de ne pas décevoir la clientèle. La découpe décorative de certains fruits comme le kiwi,
la mangue ou la carambole renforce l’attractivité des présentations, à condition de bien respecter les normes réglementaires
et d’hygiène spécifiques liées à la préparation des produits sur le lieu de vente.
Article rédigé par le CTIFL
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La vie du réseau

PLANNING

DES PROCHAINES
OPÉRATIONS PROMOTIONNELLES
Opération "Avant Noël" du 3 au 14 décembre 2014
• Accroche Coccinelle :

“Sélection de plaisirs gourmands !”

• Accroche CocciMarket MV : “Les petits prix se partagent !”
• Thématique :

Une page consacrée aux produits Délices de Belle France, une page Apéritifs
+ un encart boucherie pour les magasins Coccinelle avec rayon boucherie traditionnel.

• Format :

23 x 30 cm pour Coccinelle et CocciMarket avec CocciBonus.

• Nombre de pages :

16, 12 ou 8 pages selon les versions.
Cette opération ne concerne pas les magasins CocciMarket petite version.

Opération "Noël" du 17 au 31 décembre 2014
• Accroche Coccinelle :

“Fêtes gourmandes !”

• Accroche CocciMarket :

“Tables en fête !”

• Mécanismes :

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

• Thématique :

Pas de thématique pour cette opération festive avec simplement l'encart boucherie qui dure
toute la période de l'opération pour les magasins Coccinelle avec rayon boucherie traditionnel.

• Format :

27 x 27 cm pour Coccinelle et 30 x 23 cm pour CocciMarket.

• Nombre de pages :

24, 16, 12 ou 8 pages selon les versions.

Opération "Remises Immédiates" du 7 au 18 janvier 2015
• Accroche Coccinelle :

“Illico promos ! Jusqu'à -50 % de remises immédiates”

• Accroche CocciMarket MV : “Et hop ! promos rapido !”
• Mécanismes :

La majorité des produits de marques nationales avec des avantages consommateurs allant
jusqu'à 50% de remise immédiate pour tous les clients. Cette opération est également
proposée dans les CocciMarket Moyenne Version.

• Thématique :

Une double page "Spécial Alsace", une page consacrée aux plats chauds (spécial conserves)
et une page pour l'entretien du linge dans le cadre du mois du blanc + un encart boucherie
pour les magasins Coccinelle avec rayon boucherie traditionnel.

• Format :

23 x 30 cm.

• Nombre de pages :

16, 12 ou 8 pages selon les versions.
Cette opération ne concerne pas les magasins CocciMarket petite version.
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L’UNION FAIT LA FORCE
Pas moins de 4 000 magasins ont déjà adhéré à la Fédération du Commerce de Proximité.
Un chiffre en augmentation constante…
De son côté, Francap Distribution, groupement de PME régionales de distribution alimentaire spécialistes de la proximité,
compte 520 magasins adhérents (toutes enseignes confondues) dont 143 CocciMarket (pour 480 au total) et 79 Coccinelle
(pour 160 au total).
Pourquoi adhérer ? Parce que cette fédération a vocation à défendre les intérêts de notre profession auprès des pouvoirs
publics. Pour une cotisation de seulement 30 € par année calendaire, les exploitants de magasins de proximité peuvent ainsi
œuvrer pour le combat mené en faveur de l'ouverture dominicale et en soirée, ou encore pour le plaidoyer d’un respect strict
de l'ouverture possible jusqu'à 13 h le dimanche de tous les commerces alimentaires.
Les principales autres actions de notre fédération concernent l'accompagnement pour mettre en œuvre les obligations
relatives à l'accessibilité des commerces pour les personnes en situation de handicap, le projet d'interdiction de tous les sacs
plastiques et la mise en œuvre de la législation liée à la vente de boissons alcoolisées. Parce que plus nous serons nombreux,
plus nous serons en position de force pour faire valoir notre cause, continuez à adhérer !

>> Ouvertures et modernisations de magasins
Changement d’enseigne

Construction

• Taverny (95), ex G20 (ouverture octobre 2014)

• Chevaigné (35), (ouverture octobre 2014)
• Hangest en Santerre (80), (ouverture octobre 2014)

Création
• Avranches (50), (ouverture septembre 2014)
• Lyon 7e Rue de Marseille (69), (ouverture octobre 2014)

Création

Changement d’enseigne

• La Ferté-Bernard (72), (ouverture octobre 2014)
• Paris 12e Rue Ledru Rollin (75),
(ouverture octobre 2014)
• Saint-Ouen Rue Gabriel Péri (93),
(ouverture novembre 2014)

• Crécy en Ponthieu (80), ex Point Coop, (ouverture septembre 2014)
• Caudebec en Caux (76), ex Coccinelle, (ouverture octobre 2014)
• Châteauneuf sur Sarthe (49), ex Sitis, (ouverture septembre 2014)
• Paris 17e Rue de la Jonquière (75), ex Coop,
(ouverture octobre 2014)
• Caen Rue Georges Clémenceau (14), ex Rapid' Market
(ouverture octobre 2014)
• Gournay en Bray (76), ex Proxi (ouverture octobre 2014)
• Athies sous Laon (02), ex Vival (ouverture octobre 2014)
• Paris 2e Rue Turbigo (75), ex Petit Casino,
(ouverture novembre 2014)
• Paris 15e Rue des Morillons (75), ex Petit Casino,
(ouverture novembre 2014)

Changement d’enseigne
• Messac (35), ex Dia (ouverture septembre 2014)
• Paris 15e Rue Frémicourt (75), ex A 2 Pas,
(ouverture novembre 2014)
• Saales (67), ex CocciMarket,
(ouverture novembre 2014)

Remodeling
• Roisel (80), (ouverture octobre 2014)

Remodeling
• Bléré (37), (ouverture octobre 2014)
• Gorron (53), (ouverture octobre 2014)
• Bayeux (14), (ouverture octobre 2014)
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“

ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL :
UN PAS EN AVANT !
INCO, pour information des consommateurs. C’est le nom de la nouvelle réglementation,
votée par l’Union européenne, afin d’apporter plus de transparence sur les données
alimentaires consommées.
Souvent influencés par des considérations d’ordre marketing, les consommateurs ne sont pas toujours suffisamment
sensibilisés à la composition des produits achetés, d’autant que cette dernière est souvent peu compréhensible pour les non
avertis. En vertu de ce nouveau règlement, les étiquettes seront désormais comparables grâce à un ordre d'affichage identique
concernant les tableaux chiffrés. Il s’agit aussi d’harmoniser la donne pour que les produits puissent circuler dans les différents
pays européens en toute sécurité pour les consommateurs.
La liste des ingrédients et leur quantité devra être clairement explicitée, et ceux susceptibles de provoquer des intolérances ou
des allergies devront être mentionnés. Enfin, devront être précisées les informations relatives à la date de durabilité minimale,
les conditions particulières de conservation et d’utilisation, le lieu de provenance ainsi que l’adresse des fabricants et des
conditionneurs. Ce nouveau texte entrera en application dès le 13 décembre prochain, sachant que toutes les denrées mises
sur le marché avant cette date peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks. Les industriels auront en
revanche jusqu’au 13 décembre 2016 pour se conformer au règlement en matière de déclaration nutritionnelle.

NOUVEL ACCORD
SUR LE TEMPS PARTIEL
En juillet dernier, la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution et trois
syndicats sont parvenus à s’entendre pour mettre en place une organisation plus efficace
et satisfaire les salariés.
Bien que 70 % des salariés de la grande distribution bénéficient d’un contrat à temps plein, les professionnels du secteur sont
contraints d’avoir recours au temps partiel pour faire face aux variations de la demande, et notamment à une affluence plus
importante des clients le soir ou le week-end. Cela nécessite un nombre de caisses plus important et davantage de personnel
dans les stands de bouche à ces horaires.
Pour les salariés concernés par ce temps partiel, un accord majoritaire de branche (ratifié par la CFE-CGC, la CFDT et FO) vient
d’être trouvé et porte sur la durée minimum de travail hebdomadaire. Elle est désormais fixée à 26 h, pauses comprises. Pour
rappel, elle était de 22 heures en 1993, puis de 25 heures depuis 2008.
Des dispositions sur le complément d’heures ont été mises en place, afin de rendre l’organisation du temps plus efficace et de
permettre aux salariés qui le souhaitent de compléter leurs horaires. Pour ce faire, la polyactivité (c’est-à-dire l’exercice de deux
métiers dans un même magasin), est encouragée. De même, le développement des « avenants temporaires à l’horaire contractuel »
devrait faciliter le remplacement des personnes en congé maladie ou maternité par des salariés travaillant déjà à temps partiel
dans l’entreprise, plutôt que par des ressources externes. De fait, ils sont 70 % à souhaiter qu’on leur propose en priorité le
remplacement d’un collègue absent. Ces nouvelles mesures devraient donc en théorie satisfaire tout le monde !
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NOUVEAUTÉS
2014
FRAIS

ÉPICERIE SALÉE
CONSERVES DE VIANDE

PAIN ET PATISSERIE

Viennoiserie
MINI-GACHES X 8
360 g

Plat cuisiné français
CANARD SAUCE AUX CEPES
760 g

Plat cuisiné français
COQ AU VIN DE BERGERAC
760 g

Plat cuisiné français
POULET BASQUAISE
AU PIMENT D’ESPELETTE
760 g
Plat cuisiné français
RISTE D’AUBERGINE
A LA PULPE DE TOMATES
600 g
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“

Vos marques propres

NOUVEAUTÉS 2014
FRAIS

ULTRA FRAIS

Fromage frais
FROMAGE BLANC ABRICOT-PECHE
500 g

Fromage frais
FROMAGE BLANC FRAISE
500 g

TRAITEUR

Poisson fumé
SAUMON FUME
IRLANDE BIO
120 g
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ÉPICERIE SUCRÉE
CAFÉ CHICORÉE THÉ
Dosette
CAPSULES EXPRESSO
CLASSIQUE
x10
Dosette
CAPSULES EXPRESSO
CORSE
x10

Dosette
CAPSULES EXPRESSO
DECAFEINE
x10

Dosette
CAPSULES EXPRESSO
LONGO
x10

Dosette
DOSETTES SOUPLES
COLOMBIE
x18 - 125 g

Dosette
DOSETTES SOUPLES
BIO
x18 - 125 g
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Vos marques propres
ÉPICERIE SUCRÉE

CAFÉ CHICORÉE THÉ

Dosette
DOSETTES SOUPLES
EXPRESSO
x18 - 125 g

Dosette
DOSETTES SOUPLES
TRADITION
x36 - 250 g

CHOCOLAT CONFISERIE

Tablette
CHOCOLAT DESSERT
NOIR BIO
200 g

Tablette
CHOCOLAT NOIR
DEGUSTATION BIO
100 g

FRUIT SEC

Tablette
CHOCOLAT NOIR
FOURRAGE MENTHE
135 g
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Fruit sec
MELANGE DE RAISINS
MOELLEUX
250 g

News

ÉPICERIE SALÉE
CONDIMENT ET SAUCE

Sauce froide
SAUCE BURGER
350 g

Sauce froide
SAUCE BARBECUE
350 g

Sauce froide
SAUCE FRITES
350 g

Sauce froide
SAUCE SAMOURAI
350 g
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Vos marques propres
SOFT DRINK

LIQUIDES

Soda
DIABOLO MENTHE
1,5 l

Soda
DIABOLO GRENADINE
1,5 l

DPH

HYGYENE BUCALE

Brosse à dents
BROSSE A DENTS ENFANT SOUPLE
x1

Brosse à dents
BROSSES A DENTS ADULTE MEDIUM
x4
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ARTICLE DE MÉNAGE

Eponge et wassingue
EPONGES VEGETALES MULTICOLORES
x3

Eponge et wassingue
EPONGES VAISSELLE DELICATE
x2

Eponge et wassingue
LAVETTES MICROFIBRE
x2

Eponge et wassingue
BOULES INOX
x2
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Vos marques propres
DPH

BAS COLLANT CHAUSSETTE

Bas
MI-BAS LYCRA 15D TU
x2

Bas
MI-BAS MOUSSE FIN 20D TU
x2

Bas
MI-BAS OPAQUE 40D TU
x1

Bas
SOCQUETTE MOUSSE 20D TU
x2
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Collant
COLLANT MOUSSE 20D
x2

Collant
COLLANT OPAQUE 40D
x1

Collant
LEGGING OPAQUE 120D
x1

Collant
COLLANT VOILE FIN 15D
x1

Collant
COLLANT VOILE LYCRA 15D
x1
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