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Au début des années 1990, la distribution et les indus-
triels ne jurent que par les grands formats de magasins 
(hyper, super), alors que l’enseigne Coccinelle dévelop-
pée depuis 5 ans par Francap et ses affiliés s’intéresse 
déjà au commerce de proximité.

Ayant pris conscience du potentiel de ce marché, nous décidons au fil des ans, de mieux 
structurer notre offre en bâtissant un projet novateur sur 3 axes. En fonction des surfaces 
et de l’environnement, l’enseigne Coccinelle sera déclinée en 2 concepts : Supermarché et 
Express, tandis que sera créée l’enseigne CocciMarket plus adaptée aux supérettes. L’as-
sortiment sera structuré en complétant une offre importante de produits de marques 
nationales par une large gamme à marques propres Belle France et Les Délices de Belle 
France. Enfin, la centrale d’achat Francap sera réorganisée avec l’objectif d’intéresser les 
fournisseurs à ce projet pour mieux répondre aux exigences du marché de la proximité.

Ce modèle économique a porté ses fruits. Notre système, basé sur la souplesse des rela-
tions entre partenaires, privilégie le commerce plutôt que la rigidité contractuelle déve-
loppée par la concurrence. 

Notre offre complète axée sur les produits frais, répond aux besoins des consommateurs. 

Nos MDD sont performantes.

Nos concepts, actualisés régulièrement, sont agréables à vivre tout en étant fonctionnels.
Les marges assurent une rentabilité aux exploitants tout en affichant un positionnement 
prix compétitif.

Les prospectus variés et dynamiques sont efficaces.

Enfin, l’homme étant l’élément essentiel du commerce de proximité, notre organisation lui 
offre la confiance, la souplesse, la considération, et l’indépendance dont il a besoin. 

La passion fait le reste… 

Celle de vous, exploitants, dont le savoir-faire, l’investissement et la convivialité contri-
buent au dynamisme de nos réseaux. Et celle de nos équipes régionales et nationales à 
votre écoute qui n’ont de cesse de vous apporter leur soutien et de se former en perma-
nence pour vous aider à évoluer.

Je voudrais profiter de ce centième numéro de votre magazine CocciNews pour vous 
remercier tous. Grâce à votre volonté d’entreprendre et à votre professionnalisme, notre 
entreprise a su monter en puissance. Et malgré les moyens énormes mis en œuvre par nos 
concurrents qui ont capté l’intérêt de la proximité, nos enseignes sont aujourd’hui le 3ème 
acteur sur ce marché, tout en conservant leurs valeurs humaines.

LIONEL BEAUDOUIN 
Directeur Général de Francap Distribution
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 1986 : 
 Premier cas de vache folle ;  
la crise durera 10 ans.

 1988 : 
 Création  
de la marque  
Belle France 

 1990 : 
 Ouverture des premiers hard-
discounts par Aldi et Lidl

 1991 : 
 Carrefour rachète Euromarché 
et Montlaur

 1986 : 
 Création des enseignes  
Tigre (supermachés)  
et Coccinelle (supérettes)

ÉVÈNEMENTS

CES ANNÉES-LÀ…
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Notre métier : la proximité

Créée il y a désormais 30 ans, l’enseigne Cocci-
nelle est le fruit d’un audacieux challenge : la 
défense et la promotion du commerce indé-
pendant de proximité face à la déferlante des 
formats super et hypermarché. Un challenge 
gagné puisqu’aujourd’hui, ce modèle commer-
cial est l’objet de toutes les attentions. Retour 
sur une histoire bâtie par des hommes et des 
femmes résolument convaincus des valeurs  
véhiculées par le modèle de proximité. 

IL ÉTAIT UNE FOIS

LES ANNÉES 1986 - 1995 
LA GÉNÈSE

Il était une fois une enseigne du nom d’un petit 
insecte, également appelé « bête à bon Dieu », 
considéré tel un porte-bonheur par les jardiniers, 
mais aussi symbole de fraîcheur et de nature. A son 
lancement en 1987, l’enseigne Coccinelle est unique-
ment destinée aux points de vente dont la surface est 
comprise entre 150 et 300 m². Un autre nom, Tigre, est 
créé pour les magasins de plus de 300 m². Il sera aban-
donné en 1992 au profit d’une déclinaison en trois for-
mats : Coccinelle Supermarché, Coccinelle Marché et 
Coccinelle Service, simplifiée en 1994 autour de deux 
enseignes seulement : Coccinelle et CocciMarket, 
nouveau concept créé cette année-là pour les supé-
rettes.  

La marque Belle France et la communication 
prospectus vont de paire depuis l’origine  
de nos enseignes.

En 1987, Coccinelle fait son apparition.

À partir de 1992,  
la déclinaison  

Coccinelle Service.

La déclinaison Marché.

La troisième déclinaison : 
Supermarché.

À partir de 1994, le réseau se simplifie 
sur la base de 2 concepts :  

Coccinelle et CocciMarket.

DÉPLOYER UN RÉSEAU  
DE PETITS MAGASINS 

PORTEURS D’UNE IDENTITÉ  
ET DE VALEURS PROPRES
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LES ANNÉES 1986 - 1995 
LA GÉNÈSE

L’origine de ces enseignes résulte de 
la décision d’entreprises régionales 
de distribution alimentaire, indé-
pendantes et regroupées pour leurs 
achats au sein de Francap distribu-
tion, de confier à leur centrale natio-
nale, le soin de déployer un réseau de 
petits magasins porteurs d’une identité 
et de valeurs propres. Une impérieuse 
nécessité à une époque où le consi-
dérable développement des enseignes 
de grande distribution via des formats 
« déshumanisés », menace le commerce 
de proximité. 

TRENTE ANS APRÈS SA CRÉATION, 
L’ENSEIGNE COCCINELLE PEUT ÊTRE FIÈRE 

DU CHEMIN PARCOURU
La cave à vin :  
un point fort 

chez Coccinelle.

Ci-dessous : la photo d’un rayon 
prise en 1997.

Certains services 
n’ont rien 

perdu de leur 
pertinence.

La notion de choix  
était déjà ancrée  
au cœur de la stratégie  
de l’enseigne.

Ces photos ont à peine 25 ans mais nous paraissent d’un autre temps.

UNE IDENTITÉ PROPRE



LES MÊMES 
VALEURS DEPUIS 
LES ORIGINES

INDÉPENDANCE

SOUPLESSE

RENTABILITÉ

SAVOIR-FAIRE

CONVIVIALITÉ 

ÉVÈNEMENTS

CES ANNÉES-LÀ…

1994 : 
 Naissance de l’enseigne 
CocciMarket

 1995 : 
 Liquidation  
de Félix Potin

 1992 : 
 Disparition de l’enseigne Tigre 
au profit de Coccinelle
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Un système de valeurs pour assurer la 
pérennité des deux enseignes est alors 
établi. Toujours d’actualité aujourd’hui, 
il repose sur l’indépendance des exploi-
tants, la rentabilité du point de vente, le 
savoir-faire commercial et la convivialité. 
Très vite, les axes stratégiques, inspirés 
des grandes enseignes, sont instaurés. 
Pour ajuster nos prix à ceux du marché, 
on optimise nos achats au niveau natio-
nal par un partenariat avec des grands 
groupes de distribution. Parallèlement, 
on développe nos différentes gammes 
de MDD, on met en place une commu-
nication adaptée et on fait évoluer nos 
concepts de magasins. Résultats : l’en-
seigne Coccinelle (et ses consœurs) va 
connaître un formidable essor tout en 
consolidant son modèle économique. 
Trente ans après sa création, l’enseigne 
Coccinelle qui a su progresser et se 
remettre en question quand cela s’avérait 
nécessaire, peut être fière du chemin par-
couru.

Les vitrines ouvertes  
étaient de mise.

Les caisses : un secteur 
qui a beaucoup progressé 
avec la technologie.

Le service arrière 
revient à la mode.

LES ANNÉES 1986 - 1995 
LA GÉNÈSE

L’ESSOR DE COCCINELLE(S)

AU COURS DES 
ANNÉE 1990-2000 

LE NOMBRE DE 
MAGASINS VA 

S’ENVOLER
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1996 - 2001
L’OFFRE S’ÉTOFFE 

EN ROUTE VERS LE XXIÈME SIÈCLE



CES ANNÉES-LÀ…

1996 : 
 La loi Raffarin réduit les seuils 
de surfaces de vente soumises 
à autorisation

1996 : 
 Auchan rachète le 
groupe Docks de France 
(Supermarchés ATAC)  
et double sa taille

1996 : 
 Entrée en vigueur de la loi 
Galland visant à réguler 
les relations entre la 
grande distribution et les 
fournisseurs. 

1998 : 
 Casino rachète les enseignes 
Monoprix (50 %), Franprix, 
Leader Price, Cdiscount à 
partir de cette année-là

1999 : 
 Carrefour fusionne avec 
Promodès et forme ainsi  
le premier groupe européen 
de distribution et le deuxième 
groupe mondial

2000 : 
 Auchan installe son premier 
Drive à Leers (Nord)

2000 : 
 Lancement du premier 
supermarché en ligne 
Ooshop (Carrefour)

ÉVÈNEMENTS
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LES ANNÉES 1996 - 2001 
L’OFFRE S’ÉTOFFE

En route vers le XXIème    siècle

Durant leurs premières années de développe-
ment, les enseignes Coccinelle et CocciMarket 
doivent faire face à un immense défi : dévelop-
per une offre capable de répondre à toutes les 
unités de besoin du quotidien dans des surfaces 
restreintes. Dès lors, les équipes d’acheteurs 
s’affairent à déterminer des assortiments adap-
tés, aux meilleurs prix. Une mission en perpé-
tuel mouvement, car le but de l’offre est bel et 
bien de répondre à la demande. Retour sur l’un 
des points centraux de cette stratégie commer-
ciale avec Emmanuel Facon, responsable des 
achats au sein de Francap Distribution. 

C’est une évidence. Mais dans le cadre d’une straté-
gie de proximité, l’équation est plus subtile dès lors 
que l’on souhaite satisfaire sa clientèle et développer 
son chiffre d’affaires dans un espace limité. Depuis 
ses débuts, l’enseigne a toujours martelé deux messages 
élémentaires. « L’image de supérette de dépannage avec 
des prix élevés doit être définitivement effacée afin 
d’obtenir l’indispensable statut de petit supermarché 
de proximité. De fait, la stratégie de l’offre doit repo-
ser avant tout sur un mix marques nationales, MDD et 
premiers prix, apportant aux consom-
mateurs un maximum 
de choix et plusieurs 
niveaux de prix. Le  
premier prix, plutôt 
défensif, propose une 
centaine de références, 
suivie largement dans 
les zones de chalandise 
à faible pouvoir d’achat, 
ou partiellement dans 
les autres magasins pour 
booster l’image prix.

Les fondements de l’offre : choix et lisibilité.

Selon sa surface, l’option 
gondoles basses permet 

d’amplifier la perception 
de l’offre pour les clients.

Fruits et légumes : un rayon  
de la plus haute importance 
pour nos magasins.

QU’EST-CE  
QUE L’OFFRE ?  
C’EST AVOIR  

LE BON PRODUIT,  
AU BON MOMENT, 
AU BON ENDROIT  
ET AU BON PRIX

PAS DE COMMERCE SANS PRODUITS
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LES ANNÉES 1996 - 2001 
L’OFFRE S’ÉTOFFE

ASSOCIÉS  
À LA FRAÎCHEUR, 

LES FRUITS  
ET LÉGUMES FONT 

LA RÉPUTATION 
D’UN MAGASIN

JOUEZ  
À PLEIN  

LA CARTE  
DE LA 

SAISONNALITÉ

L’enseigne a également forgé 
d’autres fondamentaux. « Le frais 
est prioritaire pour nos points de 
vente. Ces rayons demandent une ges-
tion au cordeau, ils occasionnent plus 
ou moins de casse, mais c’est le frais 
qui attire et fidélise». Tout comme les 
fruits et légumes, le moindre défaut 
de qualité ou manque de fraîcheur 
vous condamne. Respecter les saison-
nalités, savoir implanter ou mettre en 
avant les produits du moment, théâtra-
liser l’entrée du magasin, faire tourner 
ses TG, etc… donne une impression de 

dynamisme, de renouveau, surprend 
et fidélise « Ne pas remettre régu-
lièrement son assortiment en ques-
tion, c’est se mettre en danger. Soyez 
en veille permanente, écoutez vos 
clients, créez la surprise ! » Enfin, pour 
faire vivre pleinement son offre, il est 
aujourd’hui indispensable de détenir 
les principales nouveautés. « C’est ce 
qui draine la croissance, la marge et 
l’image du magasin. C’est également 
un levier de recrutement et de fidéli-
sation, grâce notamment à une bonne 
visibilité sur prospectus. » 

FAIRE VIVRE SON OFFRE

Savoir 
diversifier 
toutes les 

gammes de 
produits, 

comme pour 
le frais ici.

L’exposition des fruits et légumes  
à l’extérieur optimise le potentiel 

de ventes.

HIER

HIER

HIER

HIER
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LES ANNÉES 1996 - 2001 
L’OFFRE S’ÉTOFFE

Ces bases élémentaires ont évolué au 
cours des ans. « La construction d’un 
assortiment actuel est chirurgical. Il se 
fait à la référence près, privilégiant plus 
la largeur (variété permettant de couvrir 
tous les usages) que la profondeur (quan-
tité de références pour un même usage). 
C’est fondamental pour nos magasins 
où le mètre carré est précieux. ». Les 
conditionnements doivent être égale-
ment adaptés. « Qu’il s’agisse des colis 
qui contiennent les commandes ou des 
formats de vente, nous veillons à ce 
qu’ils soient raisonnables pour entrer 
dans nos configurations de magasins et 
permettre un minimum de casse et de 
non-vendus immobilisant de la tréso-
rerie. » Des paramètres qui demandent 
l’appui d’outils et de conseils. « Nos 

représentants commerciaux jouent un 
rôle primordial en amont pour définir 
avec vous qui sont vos clients et quelles 
sont leurs attentes, et en déduire le bon 
assortiment. En parallèle, il existe une 
panoplie complète de signalétique pour 
faciliter et clarifier le parcours client, 
augmenter le panier moyen, valoriser 
nos promotions. » C’est effectivement 
tout l’enjeu de nos enseignes : être ou 
ne pas être de simples dépanneurs. 
« On connait la puissance du bouche-
à-oreilles dans les quartiers. Ils jugent 
de notre faculté ou non à devenir une 
enseigne du quotidien. Au-delà de nos 
atouts naturels (proximité, accueil, ser-
vices…), ils veulent pouvoir trouver 
l’unité de besoin qu’ils recherchent, au 
juste prix. »

OPTIMISER LE C.A. AU M²

Dès l’extérieur, il est important  
de mettre l’accent sur la notion de choix.

L’extension du niveau de tablettes est  
un bon moyen de développer ses gammes.

Une cave  
à vins est un 
atout mageur 
pour nos 
magasins.

ESPACE  
CHALEUREUX POUR  

LA CAVE À VINS

HIER HIER

HIER
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LES ANNÉES 1996 - 2001 
L’OFFRE S’ÉTOFFE

Autre enjeu de l’offre en effet : son 
prix. « Les consommateurs comparent 
les prix. Même pour un montant de 10 
euros, Ils voient très vite la différence 
de contenu de leur panier ! « Grâce à 
nos accords, nos prix sont aujourd’hui 
très proches de ceux des grandes 
enseignes. C’est pourquoi il faut appli-
quer les prix que nous préconisons, 
en particulier pour les « psychos » (les 
incontournables dont tout le monde 
connaît les prix) comme la pomme 
de terre, le Coca-Cola, la bouteille de 
Ricard, le café Carte Noire, ou le pot 
de Nutella pour ne citer que les plus 
emblématiques. Un prix non raisonnable 
vous discrédite définitivement.  Il est 
également impératif de respecter l’écart 
de prix entre la marque Belle France et 
les marques nationales, car la MDD doit 
avoir un rapport qualité-prix imbattable. 
Régulièrement, des relevés prix sont 
faits chez nos concurrents pour aligner 
nos prix cadenciers. Mais il ne faut pas 
hésiter à faire ses propres relevés dans 
sa zone de chalandise. »

NERF DE LA GUERRE : LE PRIX

… C’EST  
D’AUTANT PLUS 
VRAI POUR NOS 

MAGASINS  
OÙ LE MÈTRE 

CARRÉ EST 
PRÉCIEUX 

LA CONSTRUCTION 
D’UN ASSORTIMENT 

ACTUEL SE FAIT  
À LA RÉFÉRENCE 

PRÈS…

Outre les économies d’énergie, 
les nouvelles vitrines permettent 
d’accueillir plus de produits.

La construction d’un assortiment  
actuel est chirurgical.

HIER

HIER

HIER

HIER
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LES ANNÉES 1996 - 2001 
L’OFFRE S’ÉTOFFE

Derrière le mot nouveautés, on dis-
tingue deux grands axes : les pures 
innovations et les familles en plein 
essor. Pour les premières, il s’agit « de 
produits qui correspondent à une 
consommation d’envie dite d’impul-
sion. Ce sont souvent des produits 
de marques très connues et donc à 
gros moyens qui font des campagnes 
de publicité, à la télé principalement. 
Depuis quelques années, nous faisons 
très attention à cela en référençant 
les innovations indispensables pour 
nos enseignes. La plupart concerne les 
rayons frais (traiteur, snacking…) et DPH. 
Il est recommandé d’avoir ces produits 
dès leur lancement. Les différentes 
plateformes logistiques de nos affiliés 
se sont considérablement modernisées 
ces dernières années : entrepôts agran-
dis, offres élargies, technologies qui 
permettent d’apporter un meilleur ser-
vice plus réactif en faveur des magasins. 
De plus, en termes d’impact commer-
cial, ces innovations sont génératrices 
de croissance. Elles contribuent aussi 
à notre image de modernité. Parfois ça 
ne fonctionne pas longtemps. Il faut se 
donner un peu de temps et arrêter le cas 
échéant. »

VIGILANCE

LES NOUVEAUTÉS : 
C’EST CE QUI DRAINE  

LA CROISSANCE,  
LA MARGE  
ET L’IMAGE  

DU MAGASIN

Le vrac : les clients en sont  
de plus en plus friands.

Des entrepôts 
plus vastes  
et plus modernes 
pour un plus 
grand choix et un 
meilleur service.

Baguettes chaudes toute la journée : 
offre et service à la fois.

NE PAS REMETTRE RÉGULIÈREMENT SON 
ASSORTIMENT EN QUESTION,  C’EST SE 

METTRE EN DANGER



EN RÉSUMÉ

FAIRE VIVRE SON OFFRE 
AUJOURD’HUI C’EST : 

 Coller à sa zone  
de chalandise / s’adapter 
au local

 Optimiser le CA au m²  
en travaillant au facing

 Appliquer les prix 
préconisés

 Respecter la saisonnalité 
des produits frais

 Mettre en avant  
les innovations

 Valoriser les marchés 
émergents 
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* Source : Nielsen CAM P4 2017

RISTORANTE, LA MARQUE N°1 EN PART DE MARCHÉ VOLUME*

RISTORANTE, N°1 DES ROTATIONS À MARQUE*

Boostez votre C.A. avec

* Source : Nielsen CAM P4 2017

UNE COMMUNICATION TV POUR DYNAMISER VOS VENTESUNE COMMUNICATION TV POUR DYNAMISER VOS VENTES

Présence TV
du 15 mai au 14 juillet 2017

LES ANNÉES 1996 - 2001 
L’OFFRE S’ÉTOFFE

LA CONSOMMATION 
SANTÉ/NATURALITÉ, 

LES « SANS » 
 (GLUTEN, 

SUCRE AJOUTÉ, 
CONSERVATEURS…), 

SANS PARLER  
DU BIO, SONT  

DES TENDANCES  
TRÈS LOURDES 

Très important également : coller aux 
attentes du marché et de sa zone de 
chalandise. « Il s’agit des tendances de 
fond que nous devons suivre. Le pre-
mium et le terroir sont de celles-là. Il 
faut développer aussi ses assortiments 
en fonction de sa situation géogra-
phique et culturelle avec des produits 
régionaux et locaux, des produits fabri-
qués par des PME à l’instar de notre 
marque Les Délices de Belle France. » 
Mais également rester vigilants sur les 
grands mouvements sociétaux. « La 
consommation santé/naturalité, les « 
sans » (gluten, sucre ajouté, conserva-
teurs…), et bien sûr le bio qui enregistre 
des progressions de près de 20 %, sont 
des tendances très lourdes. Des micro-
marchés comme le végétarien et le 
vegan se développent très vite égale-
ment, surtout dans les zones urbaines. ». 
Véritable socle de la rentabilité et de 
la pérennité de nos magasins, une offre 
adaptée et évolutive est aussi le reflet 
du dynamisme commercial de nos 
enseignes. 

TENDANCES LOURDES

Bio, produits locaux, snacking...
des marchés à suivre de près.

Toute signalétique est bonne pour  
les offres spécifiques
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les années  
2002 - 2010

LES MDD S’IMPOSENT 
LA GAMME BELLE FRANCE S’AGRANDIT  

LES DÉLICES DE BELLE FRANCE VOIENT LE JOUR



CES ANNÉES-LÀ…

2002 : 
Passage à l’euro

2003 : 
 Création de la marque Premium 
Les Délices de Belle France 

2006 : 
 Michel Edouard Leclerc 
met en place le premier 
comparateur de prix sur 
internet

2005 : 
 Lancement des CocciBonus 
en bons d’achats

2010 : 
 Création de l’enseigne 
Coccinelle Express

2011 : 
 La DLC devient obligatoire 
suite au règlement 
européen dit « INCO »

ÉVÈNEMENTS
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LES ANNÉES 2002 - 2010 
LES MDD S’IMPOSENT

La gamme Belle France    s’agrandit

A l’origine dès 1983, il y eut les éphémères pro-
duits Franc. En effet, moins de quatre ans plus 
tard, Belle France, destinée à renforcer la cré-
dibilité de l’enseigne Coccinelle naissante, était 
créée. Le début d’une histoire qui dure encore 
aujourd’hui avec plus de 1 600 produits. Sans 
oublier les 155 références de sa déclinaison Pre-
mium, Les Délices de Belle France, née fin 2003. 
Des choix stratégiques qui se sont rapidement 
montrés opportuns, puisque le poids des MDD 
en GMS ne va cesser de croître dans le panier 
des consommateurs, pour atteindre 30 % de 
part de marché en valeur à l’orée des années 
2010. Si globalement cette croissance s’érode 
quelque peu aujourd’hui en raison du resserre-
ment des prix, ce n’est pas le cas de nos marques 
qui contribuent plus que jamais à notre image 
et à notre rentabilité. Avec Nathalie Ripotot, 
responsable développement Belle France chez 
Francap, revenons sur la vocation de nos MDD. 

Etre une garantie qualité-prix pour le consommateur. 
Tel est l’axiome de Belle France quand elle apparaît 
dans les rayons à la fin des années 80. Mais au-delà de 
ce postulat initial, son rôle, à l’instar de toute MDD, va 
prendre une place éminente dans la politique commer-
ciale de nos enseignes. « C’est d’abord proposer un prix 
plus attractif par rapport à la marque nationale ciblée, et 
dégager plus de marge, donc plus de rentabilité pour le 
magasin. Belle France permet aussi de proposer plus de 
choix en magasin, et ainsi ne pas avoir une seule réfé-
rence sur des unités de besoin, à forte rotation notam-
ment. Mais enfin et surtout, leur objectif est de fidéliser 
les clients à l’enseigne sans concession sur la qualité. » 

OBJECTIF D’UNE MDD : PROPOSER  
UN PRIX PLUS ATTRACTIF PAR RAPPORT  

À LA MARQUE NATIONALE CIBLÉE,  
DÉGAGER PLUS DE MARGE, DONC PLUS  

DE RENTABILITÉ POUR LE MAGASIN  
ET FIDÉLISER LES CLIENTS À L’ENSEIGNE  

SANS CONCESSION SUR LA QUALITÉ

GARANTIE QUALITÉ-PRIX 

Une stratégie identique à toutes les 
enseignes de distribution, où Belle 
France se distingue toutefois en choi-
sissant de ne faire aucune concession 
sur la qualité. « Elle doit être au moins 
équivalente aux marques nationales. Car 
si l’on fait défaut à nos consommateurs 
sur la qualité d’un seul produit, c’est 
toute la marque qui en pâtit. » A ce titre, 
il est intéressant de rappeler qu’un cer-
tain nombre de produits Belle France 
sont fabriqués par les mêmes unités 
de production que celles des marques 

Les Délices de Belle France    voient le jour
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nationales. Et donc similaires, puisque 
la différence de prix est essentiellement 
due aux budgets de communication. 
Cela étant, la priorité en termes de par-
tenariat, s’oriente vers les PME. « Il est 
vrai que sur certaines familles de pro-
duits, nous n’avons pas les volumes suf-
fisants pour être compétitifs. Mais c’est 
surtout un choix éthique qui nous guide, 
car nous nous sentons plus proches des 
PME que des gros groupes. » Hormis les 
spécialités (ou matières premières) pro-
venant de l’étranger, 80  % de nos assor-
timents Belle France et Les Délices de 
Belle France, sont actuellement 100 % 
d’origine française. 

IL N’Y A PAS  
DE CRÉATION  

BELLE FRANCE FAITE 
À LA LÉGÈRE. SI LA 

RENTABILITÉ FINALE 
N’EST PAS AU RENDEZ-

VOUS, CE N’EST PAS  
LA PEINE 

Avec Belle 
France et Les 

Délices de Belle 
France, toutes 

les unités de 
besoins du 

quotidien sont 
couvertes.

Les premiers packagings nous rappellent 
l’évolution notoire de notre marque.
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Derrière le cahier des charges adressé 
aux fournisseurs, il en est un autre 
qui détermine la raison d’être d’un 
produit à notre marque. « La clientèle 
de nos magasins est fidélisée sur les 
critères que sont la proximité, l’accueil, 
le service, ou la fraîcheur. Mais cette 
clientèle est aussi en attente d’une 
MDD forte lui offrant une vraie alter-
native au meilleur rapport qualité-prix. 
Dans le cas d’une création, il n’est pas 
rare de vouloir contrarier une marque 
nationale qui n’offre que très peu de 
rentabilité au magasin ou des condi-
tionnements inadaptés, et propose un 
prix trop élevé aux consommateurs. 
Pour nous, la MDD est aussi une arme 
de négociation. En tout cas, Il n’y a pas 
de créations Belle France faites à la 
légère. Si la rentabilité finale n’est pas 
au rendez-vous, ce n’est pas la peine. »

Lancée avec une centaine de produits 
il y a 30 ans, la gamme Belle France 
a dépassé les 1600 cette année (hors 
Les Délices de Belle France, ndlr). 
Une progression spectaculaire qui 
s’explique par bien des aspects. « Nos 
gammes sont en permanence remises 
en question en accord avec tous nos 
affiliés. Il y a les nouveautés, les ren-
forcements, les switchs et même des 
suppressions. Pour ce faire, nous effec-
tuons fréquemment des revues de mar-
ché, et au regard des évolutions de ce 
dernier, il peut apparaître qu’il convient 
de réaménager certaines gammes ou 
d’être présent sur un segment por-
teur. » Voire les anticiper. « Avec Les 
Délices de Belle France, nous étions 
parmi les premiers à nous lancer sur le 
premium en 2003. Personne n’y croyait. 
Et pourtant aujourd’hui, la vitesse de 
croissance de cette gamme est supé-
rieure à celle de Belle France. Car ces 
références répondent parfaitement 
aux tendances comme l’authenticité 
ou le terroir. Cette marque premium, 
dont la charte graphique va évoluer 
cette année, nous permet également 
de répondre à certains détracteurs qui 
nous reprochent notre manque d’inno-
vation. »

100 % RENTABLES PIONNIERS AVEC  
LES DÉLICES DE BELLE FRANCE

AVEC LES DÉLICES DE BELLE FRANCE,  
NOUS ÉTIONS PARMI LES PREMIERS  
À NOUS LANCER SUR LE PREMIUM  

EN 2003

LES DÉLICES DE BELLE FRANCE  
NEW LOOK, TRÈS PROCHAINEMENT  

SUR VOS LINÉAIRES

Dans la nouvelle 
identité, le côté 

premium et la 
sobriété s’allient 

pour plus  
de visibilité.

Pour une meilleure visibilité de nos marques,  
pensez à les implanter à côté des marques leaders.

Un très grand nombre de produits Les Délices de Belle 
France sont fabriqués par des PME françaises.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

ACTUEL

ACTUEL

ACTUEL



BELLE FRANCE EN CHIFFRES (2017)

BELLE FRANCE : 89 % du CA de nos MDD avec 1610 références ;  
17 nouveautés en 2017, 53 en cours de création.

LES DÉLICES DE BELLE FRANCE : 6 % du CA de nos MDD avec 155 
références (27 en 2005) ; 14 nouveautés en 2017, 6 en cours de création.

ECOPRIX : 5 % du CA de nos MDD avec 74 références (84 en 2005). 
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BELLE FRANCE : HISTOIRE D’UN LOGO

Août 1988 Juillet 1992 Avril 1996 Mars 2006 Avril 2011 Mai 2017 

Si le label de qualité fait la force du logo,  
son manque de visibilité fait sa faiblesse.

Pour devenir la marque dans laquelle le 
consommateur doit avoir confiance, l’idée est 

d’instaurer Belle France comme la marque  
de fabrique de l’enseigne.

Environ 250 produits. Nouvelle signature avec 
Belle France, notre marque de confiance. 

Repositionnement du logo sur les packagings pour 
leur donner plus de visibilité. 

Belle France compte environ  
800 produits. Le logo évolue dans une forme plus 

moderne.

La marque compte environ 1 200 produits.  
La volonté est alors de positionner le cartouche 

marque et désignation produit, toujours au même 
endroit, comme une signature.

1 610 produits à notre marque.  
La charte graphique va continuer d’évoluer.

LA CRÉATION 
D’UNE GAMME  

BELLE FRANCE DÉDIÉE,  
LE RÉFLEXE BIO,  

OFFRE AINSI  
UN POTENTIEL  
DE CROISSANCE  

ET DE FIDÉLISATION  
DES PLUS 

PROMETTEURS

On ne cesse de le répéter, mais le phé-
nomène bio n’en est plus un. Les pro-
duits bio sont véritablement entrés dans 
le quotidien des français. Nombreux sont 
les consommateurs bio à fréquenter plu-
sieurs circuits de distribution, mais 80 % 
les achètent en GMS. Ce qui signifie en 
gros près de la moitié des ventes. Repré-
sentant désormais environ 3,2 % de la 
consommation alimentaire en France, 5 % 
à l’horizon 2020, ce marché ne peut être 
ignoré. La création d’une gamme Belle 
France dédiée, “Le réflexe Bio”, offre ainsi 
un potentiel de croissance et de fidélisa-
tion des plus prometteurs. « L’avantage 
des MDD Bio se situe essentiellement 
au niveau du prix, inférieur à celui des 
marques nationales. Devant la demande, 
notre gamme est amenée à s’étendre sur 
toutes les familles de produits, et com-
portera à terme une petite centaine de 
références. Pour ce qui est de l’actualité, 
la quinzaine de produits existants vont 
être relookés à la nouvelle charte « Le 
réflexe Bio », et une vingtaine de produits 
sont en cours de création. Il faut dès à 

présent absolument les détenir et les 
intégrer dans leur rayon d’appartenance 
pour le frais, ou dans un rayon dédié pour 
le sec. » De fait, pour ces produits aussi 
continuez à avoir le réflexe Belle France. 

NOUVEAU RÉFLEXE : LE BIO S’INVITE DANS VOTRE MAGASIN

Comme toute marque distributeur, 
Belle France et Les Délices de Belle 
France ont besoin d’être valorisées 

en magasin.

Depuis toujours, une 
PLV point de vente a été 
associée à la marque
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De nombreux supports 
permettent d’amplifier la 
notoriété de nos marques.

Les stop-rayons : un moyen éfficace 
pour repérer plus facilement  
et rapidement nos produits.

Retrouvez toutes les nouveautés  
de nos marques dans chaque 

CocciNews.

COMMENT VALORISER VOTRE MARQUE ?

L’IMPLANTATION : 
La meilleure place se situe au centre du rayon à hauteur des yeux, 
à côté de la marque nationale ciblée. Rappelons que sur certains 
marchés, Belle France peut se substituer à la marque nationale 
(légumes surgelés…). Les Délices de Belle France s’implante dans le 
rayon concerné à proximité des références standards. 

LE PRIX : 
Il est recommandé à la fois d’appliquer les prix préconisés sur 
cadencier, mais également d’aller régulièrement effectuer des 
relevés-prix chez ses concurrents. 

L’ASSORTIMENT : 
Pointez régulièrement vos gammes à l’aide du cadencier, du 
CocciNews et de votre représentant commercial pour rajeunir 
votre offre et l’enrichir des nouveautés qui correspondent aux 
tendances du marché et aux attentes des consommateurs. 

LA PLV : 
La meilleure publicité de la marque, et donc sa notoriété, est faite 
dans le magasin. A l’aide des prospectus bien entendu, 
mais également en mettant 
en place la PLV permanente et 
occasionnelle. Plus quelques 
supports comme les sacs et cabas. 

L’ANIMATION : 
Profitez des prospectus pour bien 
mettre en avant les nouveautés. 
Créez des thématiques saisonnières 
via une théâtralisation ou une TG 
pour animer vos gammes MDD 
(Chandeleur, rosés d’été, rentrée des 
classes…). 

À VOS MARQUES : COMMANDEZ !
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SURGELÉS
DANS MON RAYON

SURGELÉS
DANS MON RAYON

GLACE À PARTAGER 
SPÉCIALITÉ

DESSERT GLACÉ PARFUM VANILLE 

FEUILLETAGE CARAMEL  

Belle France - 380 G

GLACE INDIVIDUELLE 
BÂTONNET

BÂTONNET GÉANT VANILLE 

CHOCOLAT AU LAIT D’AMANDE 

Belle France - 3 X 120 ML

GLACE INDIVIDUELLE 

BÂTONNET 
BÂTONNETS CHOCOLAT  

Belle France - 10 X 70 ML

GLACE INDIVIDUELLE

BÂTONNET
BÂTONNET GÉANT VANILLE  

CHOCOLAT BLANC  

Belle France - 3 X 120 ML

GLACE INDIVIDUELLE 

BÂTONNET
BÂTONNETS VANILLE  

Belle France - 10 X 70 ML

GLACE INDIVIDUELLE 
BÂTONNET

BÂTONNET GÉANT VANILLE 
CHOCOLAT LAIT  

Belle France - 3 X 120 ML

GLACE INDIVIDUELLE 

CÔNE
CÔNES CHOCOLAT  

Belle France - 6 X 120 ML

GLACE INDIVIDUELLE
CÔNE

CÔNES CHOCOLAT PISTACHE 

Belle France - 6 X 120 ML

GLACE INDIVIDUELLE 

CÔNE
CÔNES VANILLE FRAISE  

Belle France - 6 X 120 ML

GLACE INDIVIDUELLE 
CÔNE

CÔNES VANILLE  

Belle France - 6 X 120 ML

GLACE INDIVIDUELLE 
CÔNE

CÔNES VANILLE PRALINÉ  

Belle France - 6 X 120 ML

GLACE INDIVIDUELLE 

POT ET COUPE

LIÉGEOIS CHOCOLAT VANILLE 

Belle France - 4 X 140 ML

GLACE INDIVIDUELLE 

POT ET COUPE

LIÉGEOIS SAVEUR CAFÉ 

Belle France - 4  X 140 ML



2011
20122013

20142015
les années  
2011 - 2015

LES CONCEPTS S’AFFIRMENT
IDENTITÉ ET MODERNITÉ

LA MÉTAMORPHOSE DES SERVICES :  
NOS CLIENTS EN REDEMANDENT



CES ANNÉES-LÀ…

2013 : 
 Fraude à la viande de cheval 
à l‘échelle européenne

2012 : 
 Segmentation de l’enseigne 
Coccinelle : Express et 
Supermarché

2015 : 
 Création de l’enseigne 
CocciMarket City

2015 : 
 Rapprochement pour les 
achats entre Auchan et 
Système U, Intermarché et 
Casino, Carrefour avec Cora

2012 : 
 Changement d’identité 
visuelle et modernisation 
pour l’enseigne Coccinelle

ÉVÈNEMENTS
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Identité et modernité
Au cours de leurs trente années d’existence, 
nos enseignes et nos magasins ont su s’adap-
ter et se rénover pour toujours mieux ré-
pondre aux évolutions et aux attentes des 
consommateurs, mais également asseoir du-
rablement une identité moderne et assumée 
face aux enseignes concurrentes. Telles sont 
les vocations du concept. Avec l’arrivée de 
Coccinelle Express en 2011, jusqu’à la créa-
tion du petit dernier, CocciMarket City, en 
2015, le vent de fraîcheur qui s’est déployé 
sur notre parc ne demande qu’à être réguliè-
rement ravivé. 

« Bien plus qu’une façade ! » titrait-on dans nos 
colonnes à l’issue du Forum 2012. Il apparaît effective-
ment opportun de rappeler que la notion de concept 
englobe bien plus qu’un ravalement de façade. Mais 
elle incarne et reflète une politique commerciale issue 
d’une réflexion sur l’aménagement et l’agencement 
des magasins visant à optimiser l’outil de travail, et par 
là-même, le confort et l’acte d’achat. Depuis trente ans, 
ces réflexions ont abouti à la mise en place de plusieurs 
concepts successifs, mais c’est en 2011 avec la création 
du concept Express qui va entraîner avec lui la refonte 
de tout le parc, qu’un tournant vers la modernité s’opère 
pleinement. 

Dernière évolution significative de notre concept : sa nouvelle signature.

Les nouveaux 
concepts  
se voient 

déjà  
à l’extérieur.

UN TOURNANT  
VERS LA MODERNITÉ  
S’OPÈRE PLEINEMENT  

À PARTIR DE 2011

NOTION DE CONCEPT 

Les objectifs du concept restent iden-
tiques : développer un réseau de proxi-
mité fort, homogène, doté d’une bonne 
image-prix, axé “produit frais”, capable 
de créer du trafic donc d’augmenter 
le chiffre d’affaires et la rentabilité 
du point de vente. Mais ces objectifs 
doivent cependant être revisités au gré 
des changements de comportement 
des consommateurs et des améliora-
tions techniques et technologiques 
de notre époque. De fait, un concept 
n’est pas une notion figée, mais bel et 
bien évolutive. Cette optimisation per-
manente de l’outil de travail dont nous 
nous faisons régulièrement l’écho dans 
CocciNews, se dessine principalement 
autour de trois grands axes : la fonc-
tionnalité, la rentabilité et le service. 

IMAGE DE MARQUE
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NOS 4 CONCEPTS

D’une taille suffisante 
pour accueillir un  
très grand nombre  
de références, le 
modèle supermarché 
a pour vocation d’être 
leader sur sa zone.

CocciMarket 
se distingue  

notamment par une 
large politique  

de services.

CocciMarket City : hyper-urbain 
et très compact, ce concept 

comprend une offre très dense 
dans une petite surface associée à 

une grosse amplitude horaire.

Coccinelle 
Express   

s’adapte  
à tout type 

d’environnement

1

2

4

3

80 %  
DU PARC  

AU NOUVEAU 
CONCEPT
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Un outil fonctionnel est autant béné-
fique à ses collaborateurs qu’à ses 
clients. Pour ces derniers, le concept se 
concentre sur l’amélioration du confort 
d’achat. En termes d’agencement, cela se 
traduit par le fait de faciliter le parcours 
du client en jouant sur la notion d’univers 
via les différents supports signalétiques 
disponibles, mais également dans le cas 
d’une rénovation partielle ou non, par 
l’édification de plans optimisés selon sa 
surface de vente. En termes d’aménage-
ments, la souplesse des nouveaux mobi-
liers, sans oublier le volet ergonomique 
et technique d’équipements comme les 
caisses, favorisent nettement les condi-
tions de travail au quotidien.

Le service est également au cœur des 
axes d’améliorations du concept. A l’instar 
des équipements inhérents au commerce, 
des contrats amont avec SAV existent avec 
divers prestataires comme des fabricants 
de rôtissoires ou de fours pour la cuisson 
du pain, des spécialistes de la monétique 
ou de l’installation de stations de lavage, 
du linge par exemple. Francap a égale-
ment réfléchi aux opportunités pouvant 

répondre à une attente précise et ainsi 
optimiser le trafic, en concluant des 
accords avec différentes entreprises 
nationales comme par exemple la FDJ. 
Véronique Père est à votre disposition 
pour tous renseignements à ce sujet 
chez Francap Distribution.

La rentabilité est aussi un critère 
déterminant. D’une part, le concept a 
pour objectif de vous aider à diminuer 
vos charges, principalement sur le plan 
des économies d’énergie, avec de nou-
veaux meubles froids et des nouvelles 
solutions d’éclairage. D’autre part, le 
choix de tel ou tel fournisseur (équipe-
ment, matériel…) vise à minimiser l’in-
vestissement à prévoir. C’est pourquoi, 
Francap s’évertue à référencer des 
fournisseurs agréés et reconnus avec 
lesquels des tarifs sont négociés. Tout 
en proposant plusieurs solutions, de 
façon à répondre à chacun en fonction 
de sa configuration et de ses moyens. 

TOUS CONFORTS

LE CHAMP DES POSSIBLES 

À MOINDRE FRAIS

RÉPONDRE  
À CHACUN  

EN FONCTION 
DE SA 

CONFIGURATION 
ET DE SES  
MOYENS

Signalétique et segmentation : des 
outils pour aider le client à mieux 

se repérer dans le magasin. 

L’éclairage :  
un point 

déterminant pour 
le confort d’achat 
et les économies 

d’energie

Point chaud : un concept autant 
qu’un service.

Plus fonctionnelles, les caisses permettent 
de réduire le temps d’attente

Entrée sur le frais : pilier du concept 
en matière d’agencement.

Gondoles basses ou vitrines 
fermées, le mobilier s’adapte à vos 

configurations et vos attentes



CONCEPT
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RÉTROFIT :   les portes sans l’armoire

Comme vous le constatez dans une grande majorité de nos reportages, la plupart 
des magasins s’équipent désormais de meubles réfrigérés, positifs comme négatifs, 
à portes vitrées. 
Enjeu numéro 1 : les économies d’énergie. Cet investissement peut toutefois dans 
certains cas s’avérer lourd. Vous veniez peut-être juste d’investir dans des vitrines 
sans portes, vous venez de reprendre un magasin et attendez quelques mois pour 
vous renflouer en trésorerie... Il existe alors une solution intermédiaire : le rétrofit, 
ou la pose de portes vitrées sur armoires existantes. 

P lus personne ne se 
pose aujourd’hui la 
question de savoir 
si les portes sont un frein au commerce. Si certaines grandes surfaces continuent à utiliser des vitrines ouvertes, c’est uniquement parce que leur logistique de mise en rayon est plus coûteuse que l’économie d’énergie réali-sable. Car effectivement, le froid « commercial », 700 kilomètres de meubles frigo-rifiques recensés en France, est le poste de dépense éner-gétique le plus important des grandes et moyennes surfaces, représentant environ 40 % de la consommation totale d’énergie. La fermeture des 

portes frigorifiques engendre une économie allant jusqu’à 50 % avec un double vitrage. Les économies potentielles sur ce poste sont donc des plus conséquentes. Alors, achat de matériel neuf ou rétrofit, il n’y a plus aucune hésitation : il faut mettre des portes. Dans les deux cas, le gain financera peu ou prou l’investissement. 

UN INTERVENANT  POUR NOS MAGASINSAprès plusieurs tests probants, la Francap vient de référencer un fournisseur, GREENDOOR  BNB. Ses prix, son profession-nalisme, son écoute ont su emporter la mise, sans comp-ter que cette société bénéficie 

Pourquoi avez-vous choisi  la solution rétrofit ?
Principalement pour les éco-nomies d’énergie. Mais éga-lement pour garantir une meilleure hygiène/fraîcheur aux produits en rayon. Mon mobilier étant encore récent et bien entretenu, j’ai trouvé 

que cette solution était la meilleure. 
Comment se déroule la pose ?C’est très pro. Après un pre-mier rendez-vous pour voir les meubles et faire les mesures, les équipes de montage n’ont eu besoin que d’une journée pour vitrer les quinze mètres 

de frais LS. Outre l’efficacité de l’entreprise, le retour client a lui aussi été très positif. Que des compliments sur la qualité du travail et sur l’ap-port des portes. Cela ne fait que deux mois, mais je vois déjà les factures énergétiques baisser. 

d’un accord avec EDF pour ce qui est de la prime aux Cer-tificats d’Economie d’Ener-gie (CEE), et gère toute cette partie administrative. A titre d’exemple, la fermeture de dix mètres de meubles frigo-rifiques à température posi-tive peut générer une prime 

d’environ 800 euros (calcul basé sur 0,003 euro/KWh cumac). Il vous suffit dès lors de contacter votre commer-cial ou Véronique Père (Fran-cap) pour obtenir un devis et un premier rendez-vous.  Véronique Père : 01 44 74 17 52 v.pere@francap.com

Quels meubles ?
�Hormis�les�meubles�trop�anciens,�vétustes�et�abimés,�tous��les�types�sont�concernés.�A�savoir�toutes�les�marques�et�modèles,�les�meubles�négatifs�(armoires,�bacs,�bacs�requin…)�et�positifs�(vitrines�classiques,�meubles�bas,�meubles�bombés…).�Lors�du�premier�rendez-vous,�les�cotes�sont�relevées�et�les�portes�réalisées�

sur�mesure,�et�au�coloris�choisi�par�le�responsable�du�magasin.�
Quels types d’ouvertures ?Portes�battantes�(à�la�française)�et�coulissantes.

Quels types de vitrages ?�Simple�(hors�prime�EDF)�ou�double�vitrage,�ce�dernier��étant�optimal�en�termes�d’économies�d’énergie��(faible�surcoût�modéré�par�la�prime�EDF).��

Quelles sont les conditions de pose ?�La�pose�est�rapide�et�ne�demande�ni�de�vider�les�armoires,��ni�d’arrêter�l’exploitation.�Entre�20�et�30�mètres�peuvent��être�posés�dans�une�journée�(selon�modèles�des�meubles).�
Les plus
•��Cadres�en�profilés�aluminium�extrudés,�facilement�démontables�en�cas�de�bris�de�vitre.�

•��Double�vitrage�«�sécurit�».
•��Blocage�à�90°�sans�mécanisme�pour�le�chargement�et�la�fermeture�automatique.�

•��Finition�standard�«�alu�anodisé�coloris�naturel�».•��Portes�en�verre�ECO-S�conformes�à�la�norme�BAT-EQ-124.•��Poignées�intégrées�toutes�hauteurs.•��Tous�coloris�réalisables�ou�identiques�à�vos�meubles�-�cadres��et�portes�(option).
•��Possibilité�d’éclairage�par�rampe�de�LED�intégrées.

POSE DE PORTES VITRÉES :  
UN JEU D’ENFANT

LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE SONT AUSSI VALABLES POUR L’ÉCLAIRAGE, PARTICULIÈREMENT  EN FAVEUR DU LED.

TÉMOIGNAGE
Marie-Laure 
Rousseau,  
Coccinelle Express  de Caen place Gardin

La pose de portes vitrées : pas besoin de vider les meubles,  ni de fermer le magasin. 

Le rétrofit s’adapte à tous les meubles et à toutes  les marques. 

Vos portes sont fabriquées sur-mesure  dans les ateliers de la société Greendoor. 
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Du remodeling à la mise en place d’un 
nouveau service, l’éventail des solu-
tions est donc étendu, et sera amené à 
se développer. En collaboration avec vos 
représentants, il est ainsi conseillé de se 
pencher sérieusement sur les différents 
axes d’amélioration qui vous permettront 
de consolider votre potentiel commer-
cial et votre image auprès de vos clients. 

MISE EN PROJET

Un remodeling intégral permet de revoir  
l’agencement du commerce de A à Z.

Rétrofit : une solution à moindre coût.

Un des nombreux fournisseurs  
référencés chez Francap.

LES ANNÉES 2011 - 2015 
LES CONCEPTS S’AFFIRMENT

UNE RUBRIQUE DÉDIÉE DANS VOTRE MAGAZINE

Dans chaque numéro, vous pouvez retrouver une rubrique dédiée au concept. 
Pour ne citer que les thèmes les plus récents : 

CocciNews N°92 : Dossier CocciMarket City

CocciNews N°93 : Matériel Nilsfik

CocciNews N°94 :  Dossier éclairage ; Les supports  
de segmentation

CocciNews N°95 : Multifresh : vitrine à groupe loge positif

CocciNews N°96 : Les stop-rayons

CocciNews N°97 : Retrofit

CocciNews N°98 : Stations Lave-linge

CocciNews N°99 :  Caisses Optimum ; 
Rôtissoires

CONCEPT
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l’autre point chaud

Au-delà du service et du chiffre d’affaires additionnels qu’elle peut procurer, la rôtissoire a de l’impact sur les 

sens des consommateurs (gustatif, odorat, visuel). A une époque de l’année où ce type de prestation clé-en-

main connaît un pic de consommation, il apparaît opportun de se pencher sur la faisabilité de ce service dans 

votre magasin. En accord avec le fournisseur Dorégrill, la Francap a élaboré et conçu une gamme de produits 

et de services spécialement adaptés à nos enseignes. 

PROPOSER DES POULETS  

OU DES COQUELETS RÔTIS  

À LA BROCHE, OU ENCORE DU PORC  

(TRAVERS, JARRETS, JAMBONNEAUX…) 

ACCOMPAGNÉS DE GARNITURES (POMMES  

DE TERRE, POÊLÉES…) EST UN SERVICE CLÉ-EN-MAIN  

QUI DYNAMISE LE CA DU MAGASIN. 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?  

PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE REPRÉSENTANT 

COMMERCIAL POUR ÉTABLIR UN DEVIS. 

RÔTISSOIRES : 

TROIS CONCEPTS POUR NOS ENSEIGNES

ORGANISATION ET RENDEMENT

Outre un professionnalisme en la matière éprouvé depuis 

1963, la maison Dorégrill qui gère la maintenance de plus 

de huit cents équipements dans le monde, assure toutes les 

prestations nécessaires au bon fonctionnement de votre 

rôtissoire :

• Etude de projet

• Montage et formation

• SAV

Selon le potentiel de chacun (zone de chalandise, surface, CA, 

typologie…), trois types de combinés rôtissoires + vitrines LS 

chauffantes ont été retenus pour nos enseignes. 

•  La première a une capacité de cuisson comprise entre 12 et 16 

volailles. 

• La seconde entre 20 et 30 volailles. 

• Enfin, une dernière solution, le sur-mesure, est disponible 

pour les magasins à fort potentiel. Il s’agit notamment de grands 

points de vente, équipés ou non de stands traditionnels (charcu-

terie et/ou boucherie). Dans ce cas de figure, une évaluation des 

besoins suivie d’une étude de faisabilité s’avèrent nécessaires. 

Côté entretien, le nettoyage automatique des rôtissoires opti-

mise le temps de travail. Les produits d’entretien et les acces-

soires sont fournis par Dorégrill. Enfin, prévoir la proximité d’une 

alimentation électrique de 380 V 3P + 1N + 1T et d’une arrivée 

d’eau froide 15/21. 

Deux grands modèles d’organisation ont été définis et sont 

clairement expliqués sur fiches pratiques : 

• Une utilisation type pour le dimanche matin

• Une utilisation type pour une journée en semaine

Côté rendement, en comptant la vente de 24 pièces (plus garni-

ture) le dimanche matin, le CA s’élève à environ 240 euros TTC* 

(12 500 euros à l’année). Pour 36 pièces vendues en une journée 

(plus garniture), le CA s’élève à 360 euros TTC* (93 600 euros à 

l’année). Au final, une rôtissoire fonctionnant quotidiennement 

peut générer un CA de plus de 106 000 euros TTC* à l’année. 

*Indice moyen des prix relevés : poulet 7,50 € TTC/pièce ; 

garniture : 5,00 € TTC/kg
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… aujourd’hui

Hier déjà…

La métamorphose des services :    nos clients en redemandent

OFFRIR PLUS DE SERVICES,  
SE DIFFÉRENCIER DE LA CONCURRENCE, GÉNÉRER DU PASSAGE, FIDÉLISER !

L’accueil et le service sont ancrés depuis toujours dans notre ADN. Mais cela ne suffit pas ! L’évolution de la 
société, de la structure familiale et des modes de vie a nécessité d’étoffer les services proposés aux clients. 
Ils contribuent ainsi à lutter contre la désertification des communes rurales, en maintenant une activité éco-
nomique, un lieu où faire ses courses et trouver une offre de services pratiques tout en offrant du lien.  Mais 
nos magasins savent aussi répondre aux contraintes de plus en plus fortes des clients urbains : manque de 
temps, difficultés à se déplacer, exigence de qualité, tout en restant attentifs aux prix.

NOS SERVICES DE TOUJOURS

TOUJOURS PLUS DE SERVICES

Le service  
en magasin.

Laverie.

Le sens  
de l’accueil

Livraison  
à domicile.

Rôtisserie.

Relais colis  
et relais-poste.

Française  
des Jeux.

Snacking.

Jus d’orange 
frais

MAIS AUSSI :
- Pain cuit toute la journée, 
- Paiement sans contact,
- Recyclage,
- Dépôt pressing,
- Point Vert du Crédit Agricole, 
- Photomaton,
- et toujours la livraison à domicile.

LES ANNÉES 2011 - 2015 
LES CONCEPTS S’AFFIRMENT



2016
2017

les années  
2016 - 2017

LA COMMUNICATION SE MODERNISE
LE PROSPECTUS N’A PAS DIT SON DERNIER MOT

COCCINEWS : VOTRE OUTIL FÉDÉRATEUR

LE SITE INTERNET FAIT PEAU NEUVE



CES ANNÉES-LÀ…
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LES ANNÉES 2016 - 2017 
LA COMMUNICATION SE MODERNISE

2016 : 
 9 français / 10 ont déjà 
consommé bio

2016 : 
 Fin des sacs 
plastique à 
usage unique 
en caisse 
inférieurs  
à 50 microns

2016 : 
 Première supérette 100 % 
libre-service ouverte 
en Suède ; le client se 
débrouille tout seul avec son 
smartphone

2017 : 
 Nouvelle signature : 

ÉVÈNEMENTSLe prospectus n’a pas dit    son dernier mot
Si la quête du meilleur prix reste depuis 
toujours le rôle principal du prospectus, ce 
dernier endosse également une forte res-
ponsabilité quant à la notoriété et à l’image 
d’une enseigne. Depuis l’époque des premiers 
CocciBonus, notre communication publi-pro-
motionnelle a ainsi énormément évolué et 
su trouver sa place au milieu des nombreux 
tracts de ses concurrents. Etroitement associé 
au programme de fidélité, le publi-promo est 
donc un élément central de notre politique 
commerciale. Les prospectus sont également 
une contrepartie importante et néces-
saire apportée aux industriels afin d’ob-
tenir des conditions d’achat compéti-
tives. Toutefois, si le papier a encore de 
beaux jours devant lui, l’émergence de 
médias alternatifs va continuer à bou-
leverser la donne dans les années qui 
viennent. Le point avec Dominique Danet 
en charge de la communication prospec-
tus chez Francap depuis 17 ans.

Les nouveaux 
prospectus 2017 
font notamment 

ressortir ce qui 
nous distingue  

de la concurrence : 
la convivialité et  

la proximité.

Le prospectus 
Anniversaire 

en 2007 avait 
marqué un 

tournant dans la 
communication 

de l’enseigne.

DEUX PRINCIPALES DÉMARCHES 

« La communication a deux principales 
démarches : faire vendre et se faire 
connaître. C’est donc à la fois une ques-
tion d’image prix et d’image de marque 
qui se joue. Et à ce titre, le prospectus 
est notre premier ambassadeur, notre 
vitrine. » Si le rôle de la communication 
est inchangé depuis ses origines, sa place 
quant à elle, n’a cessé de croître. « Au 
début des années 2000, nous étions à 
peu près les seuls à communiquer en tant 

que magasins de proximité. Les grandes 
enseignes n’avaient pas encore investi ce 
terrain. En 2005, avec l’arrivée des Coc-

LA VIE DU RÉSEAU
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VOS PROCHAINS  PROSPECTUS

* En avantage carte, sur les produits signalés dans ce catalogue.

*

XX€
avec votre carte de fidélité

DU 14 AU 25 JUIN 2017 (Pour les magasins ouverts le dimanche)

Économisez + de 

Les courses comme j’aime

(VOIR CONDITIONS EN PAGE 2)

Les courses com
me j’aime

DU 14 AU 25 JUIN 2017 (Pour les magasins ouverts le dimanche)

00€
en avantages
(VOIR CONDITIONS EN PAGE 2) 

Économisez + de 

* En Cocci Bonus ou en avantage carte, sur les produits signalés dans ce catalogue.

*

Des « Unes » particulièrement dynamiques aux 

tonalités très « promo », des offres attractives  

en avantages carte ou en Cocci’Bonus allant, pour  

la majorité des produits, de 30 à 50%, des thématiques 

saisonnières, des innovations… Un prospectus 

tendance, bien animé, qui mérite que l’on s’y attarde  

et qui retiendra assurément l’attention. 

Accroche Coccinelle : Jusqu’à moins 50 % avec votre 

carte de fidélité.

Accroche CocciMarket : Jusqu’à moins 50 %  

en Cocci’Bonus ou avec votre carte de fidélité.

Thématiques : une page ¾ « La forme à prix légers », une page ¾ 

« Spécial beauté », un encart qui regroupe les produits Belle France qui 

ne sont pas concernés par ces deux sujets d’actualité, et enfin, également 

sur une page ¾, notre rubrique « C’est nouveau ! C’est pour vous ! » 

réunissant une dizaine de produits de marques nationales toutes familles 

confondues.

Cette opération, l’une des plus importantes  

de ce 1er semestre, présente un caractère festif  

dû à cette période qu’est l’été et qui couvre la fête 

des pères et la fête de la musique. Elle doit générer 

du trafic dans vos points de vente et a pour objectif 

de proposer des promotions particulièrement 

intéressantes, traduites par des « Unes » 

graphiquement surprenantes et sympathiques  

qui annoncent des offres conséquentes, et donc  

des économies non négligeables !

Accroche Coccinelle : 10 jours fous !!  

Accroche CocciMarket : 10 jours fous !!!

Thématiques : les produits sont classés dans le prospectus 

par valeurs décroissantes des avantages. Une page consacrée aux 

produits Belle France. L’enseigne Coccinelle bénéficie également 

d’une page, que vous retrouverez en fin de catalogue comme un 

rendez-vous, où sont centralisées, pour plus d’impact, toutes les 

Rondes des Marques. Son but : animer la carte de fidélité de façon 

inédite. A noter, des encarts « C’est nouveau ! c’est pour vous ! » à 

découvrir tout au long du tract

Accroche Coccinelle : Mes idées ensoleillées ! 

Accroche CocciMarket : Les saveurs côté jardin !

Thématiques : un catalogue qui annonce l’arrivée des beaux 

jours, avec une thématique bien sympathique « Le premier barbecue 

de l’année ! ». Nous avons également privilégié les boissons que l’on 

commence à consommer à cette période et que l’on peut facilement 

stocker. Vous trouverez donc un choix de bières ainsi qu’une page 

dédiée aux vins rosés « Sélection Belle France ». Nous avons consacré 

l’avant-dernière page à notre rendez-vous « Affaires à saisir » avec 4 

produits dotés d’offres conséquentes.

du         au

du         au

du         au

03
mai

14
juin

31
mai

14
mai

25
juin

11
juin

OPÉRATION “JUSQU’A - 50%” 
OPÉRATION “LES 10 JOURS FOUS” 

OPÉRATION “BEAUX JOURS” 

VOS PROCHAINS PROSPECTUS

PLANNING

Cette opération ne concerne pas les magasins CocciMarket petite version.
Cette opération concerne toutes les versions.

Cette opération concerne toutes les versions.

DÉCOUVREZ 
LE DISPOSITIF 

EXCEPTIONNEL  
MIS EN PLACE  

POUR LES 30 ANS  
EN PAGE 97

À QUOI  
SERVENT LES  
PROSPECTUS ?

À attirer de nouveaux  
clients

À fidéliser

À occuper le terrain face  
à la concurrence

À donner une image 
dynamique du magasin  
et de l’enseigne

À affirmer une image prix
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LES ANNÉES 2016 - 2017 
LA COMMUNICATION SE MODERNISE

13 MILLIONS DE PROSPECTUS

Devant les poids lourds de la distri-
bution, nos enseignes n’ont guère 
de choix si elles veulent rester au 
contact : s’adapter en permanence. 
« Les prospectus ont évolué graphique-
ment au fil des années pour être toujours 
plus modernes et dans l’air du temps, 
mais également un peu plus agressifs. 

Ce besoin d’évoluer et de se renouveler, 
créé par l’environnement concurrentiel, 
a nécessité une réflexion plus pointue 
sur la mise en place d’une stratégie de 
communication visant à fidéliser, recru-
ter, augmenter le trafic et dynamiser les 
points de vente tout en conservant une 
image sympathique et conviviale. » Ainsi 

entre autres exemples, le nombre d’opé-
rations annuelles a doublé pour passer de 
10 en 2000 à 20 aujourd’hui. Le nombre 
de versions a également évolué pour 
mieux coller aux attentes de nos dif-
férents profils de magasins. Au final en 
2016, pas moins de 13 millions de pros-
pectus à nos couleurs ont été distribués.

ciBonus, nous avons commencé à mon-
trer les dents. Mais c’est en 2007, avec le 
lancement de la carte de fidélité pour 
les magasins Coccinelle, que nous avons 
bâti les fondements de notre stratégie 
publi-promotionnelle qui sont encore 
visibles aujourd’hui. » Epoque qui coïn-
cide avec la remontée en puissance de la 
proximité et les prémices de la guerre des 
prix. « Ce fut un sacré bond en avant. C’est 
d’ailleurs à ce moment-là que nous lan-
çons nos premières études de la concur-
rence pour renforcer l’efficacité de notre 
offre promotionnelle et affinons le choix 
des produits en concertation avec tous les 
affiliés. »

LA MEILLEURE PUBLICITÉ POUR UNE 
ENSEIGNE, C’EST LE MAGASIN. UN CLIENT 
SATISFAIT DE VOS PRIX, DE VOTRE OFFRE,  

DE VOTRE ACCUEIL, DE L’AMBIANCE DE VOTRE 
MAGASIN, LE FERA SAVOIR AUTOUR DE LUI. 

Au fur et à mesure des années, les prospectus ont affiné 
leurs cibles selon les enseignes.
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*Le prix indiqué correspond au prix auquel le produit vous revient, après déduction du montant du « cagnottage carte » 

cumulé sur votre carte et utilisable jusqu’à la fi n de l’année.

O R I G I N E 

F R A N C E

Jura

 “LA VACHE QUI RIT” 

   19 % M.G. sur produit fi n
i

8 portions

La boîte de 170 g

Soit le kilo : 8,82 € 

  

 0
€

.48 

 1
€

.50
 

 1
€

.02
  *

SUR MA CARTE, SOIT

O R I G I N E 

F R A N C E

Charente

 FROMAGE PUR CHÈVRE 

NATURE 

 “CHAVROUX” 

 13,5 % M.G. sur produit fi n
i

La pyramide de 150 g

Soit le kilo : 15,93 € 

  

 0
€

.70 

 2
€

.39
 

 1
€

.69
  *

SUR MA CARTE, SOIT

O R I G I N E 

F R A N C E

Dordogne

 FROMAGE AROMATISÉ 

AIL & FINES HERBES

LA MOTTE FRAÎCHE 

 “TARTARE” 

 34,5 % M.G. sur produit fi n
i

Le pot de 150 g

Soit le kilo : 12,60 € 

  

 0
€

.57 

 1
€

.89
 

 1
€

.32
  *

SUR MA CARTE, SOIT

O R I G I N E 

F R A N C E

Manche

 COULOMMIERS 

 “PRÉSIDENT” 

 20 % M.G. sur produit fi n
i

La pièce de 350 g

Soit le kilo : 6,54 € 
  

 0
€

.59 

 2
€

.29
 

 1
€

.70
  *

SUR MA CARTE, SOIT

O R I G I N E 

F R A N C E

Ain

 “APÉRIVRAIS” 

SAVEURS 

PROVENÇALES 

 31 % M.G. sur produit fi n
i

La barquette de 100 g

Soit le kilo : 19,00 € 

  

 0
€

.57 

 1
€

.90
 

 1
€

.33
  *

SUR MA CARTE, SOIT

O R I G I N E 

F R A N C E

Sarthe

 FROMAGE 

À LA CRÈME DE LAIT 

 “KIRI” 

 29,5 % M.G. sur produit fi n
i

12 portions

L’étui de 240 g

Soit le kilo : 9,13 € 

  

 0
€

.66 

 2
€

.19
 

 1
€

.53
  *

SUR MA CARTE, SOIT

O R I G I N E 

F R A N C E

Marne

 “CAPRICE DES MAMANS” 

   30 % M.G. sur produit fi n
i

La pièce de 200 g

Soit le kilo : 12,95 € 

  

 0
€

.78 

SUR MA CARTE, SOIT 

 2
€

.59
 

 1
€

.81
 *

Le camembert a
vec sa croûte 

fl eurie est le symbole du fro
mage 

français par excellence... 

Découvrez-le dans une version 

savoureuse et moins salée !

 CAMEMBERT 

 “BELLE FRANCE” 

 22 % M.G. sur produit fi n
i

Sel réduit de 25%

La pièce de 250 g

Soit le kilo : 6,76 € 

  

O R I G I N E 

F R A N C E

 0
€

.15 

 1
€

.69
 

 1
€

.54
  *

SUR MA CARTE, SOIT

 PIC-NIC BREAK 

   Le pack de 

2 pots x 50 g

Soit le kilo : 18,90 € 

  

 0
€

.57 

 1
€

.89
 

 1
€

.32
  *

SUR MA CARTE, SOIT

 VINAIGRETTE 

 “AMORA” 

 Nature ou Moutarde

Le fl acon de 450 ml

Soit le litre : 3,22 € 

  

 0
€

.45 

 1
€

.45
 

 1
€

.00
  *

SUR MA CARTE, SOIT

 HERBES DE 

PROVENCE 

 “DUCROS” 

 Le sachet de 100 g

Soit le kilo : 17,90 € 

  

 0
€

.54 

 1
€

.79
 

 1
€

.25
  *

SUR MA CARTE, SOIT

 SERVIETTES EN PAPIER 

 “BELLE FRANCE” 

 Rouge ou Granny

33 cm x 32 cm

Le paquet de 50 serviettes 

  

 0
€

.14 

 1
€

.29
 

 1
€

.15
  *

SUR MA CARTE, SOIT

 ASSIETTES EN CARTON 

 “BELLE FRANCE” 

 Rouge ou Granny

Ø 23 cm

Le paquet de 20 assiettes 

  

 0
€

.15 

 1
€

.54
 

 1
€

.39
  *

SUR MA CARTE, SOIT

 HUILE D’OLIVE 

VIERGE EXTRA 

 “PUGET” 

 Le squeezer de 475 ml

Soit le litre : 8,40 € 
  

 1
€

.20 
SUR MA CARTE, SOIT 

 3
€

.99
 

 2
€

.79
 *

La nappe Granny, les assiettes 

rouges et les serviettes Granny... 

ou l’inverse ! Pour vos tables d’été, 

n’hésitez pas à mixer ces couleurs 

gaies et toniques !

 NAPPE JETABLE 

 “BELLE FRANCE” 

 Rouge ou Granny

Le rouleau de 7 mètres 

  

 0
€

.29 

 2
€

.89
 

 2
€

.60
  *

SUR MA CARTE, SOIT

5

*Le prix indiqué correspond au prix auquel le produit vous revient, après déduction du montant du « cagnottage carte » 

cumulé sur votre carte et utilisable jusqu’à la fi n de l’année.

**L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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*Le prix indiqué correspond au prix auquel le produit vous revient, après déduction du montant du « cagnottage carte » 

cumulé sur votre carte et utilisable jusqu’à la fi n de l’année.

 COCA-COLA 

 Zero, Classic ou Light

Le pack de 8 boîtes x 33 cl

Soit le litre : 1,32 € 

   3
€

.49
 

 COCKTAIL 

SANS ALCOOL 

 “BELLE FRANCE” 

 Mojito ou Pina colada

La bouteille de 1 litre 

  

 0
€

.20 

 1
€

.99
 

 1
€

.79
  *

SUR MA CARTE, SOIT

 SIROP 

 “PULCO” 

 Citron ou Orange

La bouteille de 70 cl

Soit le litre : 3,41 € 

   2
€

.39
 

 ICE TEA SAVEUR PÊCHE 

 “LIPTON” 

 Le lot de 

2 bouteilles x 2 litres

Soit le litre : 0,89 € 

  

 0
€

.89 

 3
€

.54
 

 2
€

.65
  *

SUR MA CARTE, SOIT

 BOISSON 

ÉNERGISANTE 

 “RED BULL” 

 Le pack de 

4 canettes x 25 cl

Soit le litre : 4,89 € 
  

 1
€

.23 

 4
€

.89
 

 3
€

.66
  *

SUR MA CARTE, SOIT

 BIÈRE BLONDE 

 “ABBAYE DE 

GRIMBERGEN” **

 6,7 % vol.

Le pack de 

6 bouteilles x 25 cl

Soit le litre : 2,93 € 

  

 1
€

.10 

 4
€

.39
 

 3
€

.29
  *

SUR MA CARTE, SOIT

 BIÈRE BLONDE 

 “KRONENBOURG” **

 4,2 % vol.

La boîte de 50 cl

Soit le litre : 1,90 € 

  

 0
€

.24 

 0
€

.95
 

 0
€

.71
  *

SUR MA CARTE, SOIT

 BIÈRE BLONDE 

 “HEINEKEN” **

 5 % vol.

La boîte de 50 cl

Soit le litre : 2,30 € 

  

 0
€

.23 

 1
€

.15
 

 0
€

.92
  *

SUR MA CARTE, SOIT

 BIÈRE AROMATISÉE 

À LA TÉQUILA 

 “DESPERADOS” **

 5,9 % vol.

La bouteille de 65 cl

Soit le litre : 3,52 € 

  

 0
€

.46 
SUR MA CARTE, SOIT 

 2
€

.29
 

 1
€

.83
 *

À déguster frappés, 

ces cocktails vont rafraîchir 

votre été ! 

**L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

13

*Le prix indiqué correspond au prix auquel le produit vous revient, après déduction du montant du « cagnottage carte » 

cumulé sur votre carte et utilisable jusqu’à la fi n de l’année.

 COCA-COLA  Zero, Classic ou LightLe pack de 8 boîtes x 33 cl
Soit le litre : 1,32 €   

 3
€

.49
 

 COCKTAIL SANS ALCOOL  “BELLE FRANCE”  Mojito ou Pina coladaLa bouteille de 1 litre   

 0 €

.20 

 1
€

.99
 

 1
€

.79
  *

SUR MA CARTE, SOIT

 SIROP 
 “PULCO”  Citron ou OrangeLa bouteille de 70 clSoit le litre : 3,41 €   

 2
€

.39
 

 ICE TEA SAVEUR PÊCHE 
 “LIPTON”  Le lot de 2 bouteilles x 2 litresSoit le litre : 0,89 €   

 0 €

.89 

 3
€

.54
 

 2
€

.65
  *

SUR MA CARTE, SOIT

 BOISSON ÉNERGISANTE  “RED BULL”  Le pack de 4 canettes x 25 clSoit le litre : 4,89 € 
  

 1 €

.23 

 4
€

.89
 

 3
€

.66
  *

SUR MA CARTE, SOIT

 BIÈRE BLONDE  “ABBAYE DE GRIMBERGEN” ** 6,7 % vol.Le pack de 6 bouteilles x 25 clSoit le litre : 2,93 €   

 1 €

.10 

 4
€

.39
 

 3
€

.29
  *

SUR MA CARTE, SOIT

 BIÈRE BLONDE  “KRONENBOURG” ** 4,2 % vol.La boîte de 50 clSoit le litre : 1,90 €   

 0 €

.24 

 0
€

.95
 

 0
€

.71
  *

SUR MA CARTE, SOIT

 BIÈRE BLONDE  “HEINEKEN” ** 5 % vol.
La boîte de 50 clSoit le litre : 2,30 €   

 0 €

.23 

 1
€

.15
 

 0
€

.92
  *

SUR MA CARTE, SOIT

 BIÈRE AROMATISÉE À LA TÉQUILA  “DESPERADOS” ** 5,9 % vol.La bouteille de 65 clSoit le litre : 3,52 €   

 0 €

.46 
SUR MA CARTE, SOIT 

 2 €

.29
 

 1 €

.83
 *

À déguster frappés, ces cocktails vont rafraîchir votre été ! 

Selon les versions,  
un prospectus peut contenir entre 

20 et 110 produits.  
À chaque fois, les nouveautés 
Belle France et Les Délices de 

Belle France sont mises en avant.

LES DIFFÉRENTES VERSIONS DE PROSPECTUS

Coccinelle Supermarché : de 100 à 110 produits

Coccinelle Express : de 70 à 75 produits

CocciMarket avec Coccibonus ou sans carte de fidélité :  
de 40 à 45 produits

CocciMarket  sans avantage fidélité :  
de 20 à 25 produits



58 - cocciNews 100 juin 2017 cocciNews 100 - 59 juin 2017

LES ANNÉES 2016 - 2017 
LA COMMUNICATION SE MODERNISE

L’ÉVOLUTION DE NOS PROSPECTUS 

1993 1997-98 2000

1997

2002-04 2006 2012 2017 

L’affichage 4x3 :  
toujours très efficace. Institutionnelle ou 

personnalisée, l’information sur 
le lieu de vente joue son rôle.

Pour chaque 
ouverture ou 
réouverture, 

l’édition d’un 
prospectus 

spécifique est 
recommandée.

2017

ARGENTRé DU PLESSIS

Clément et son équipe

OUVERTURELe 4 Juillet  2013

Clémentet l’ensemble du  personnelvous invitent dès aujourd’huià venir découvrir votremagasin Coccinelle Express.

3, Place du Général De Gaulle - 35370 Argentré Du Plessis – Tél.: 02 23 55 39 15
coccinelleexpress.argentreduplessis@orange.fr
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VALORISER NOTRE OFFRE

Autres évolutions notables : les conte-
nus et les mécaniques promotion-
nelles. Aujourd’hui, on constate une 
forte attente en termes de RI (Remises 
Immédiates). Les clients promophiles 
attendent des avantages de plus en plus 
rapides et de plus en plus concrets. » 
Côté contenus, « la tendance porte sur la 
valorisation de l’offre. Ainsi, nous consa-
crons de plus en plus de place aux 
nouveautés qui confortent une 
image dynamique. » Calibrées et 
constamment réactualisées, les 
opérations nécessitent l’assenti-
ment et l’adhésion de tous pour 
gagner en performance. « La seule 
façon d’être omniprésent aux yeux 
des consommateurs, fidèles comme 

à venir, c’est de participer à toutes les 
opérations. » Condition nécessaire mais 
pas suffisante. « La meilleure publicité 
pour une enseigne, c’est le magasin. 
Un client satisfait de vos prix, de votre 
offre, de votre accueil, de l’ambiance de 
votre magasin, le fera savoir autour de 
lui. Une bonne théâtralisation des pro-
mos à l’aide 

des supports de PLV conçue à l’iden-
tique des prospectus, simple, efficace 
et chaleureuse, permet de renforcer 
notre message à l’attention des clients. » 
Quant à l’avenir des supports de com-
munication, « le support papier n’est 
pas obsolète. Les clients promophiles 
ne peuvent pas s’en passer. Cela étant, 
d’autres relais de communication (Cf. 
encadrés) existent et sont parfaitement 
à la portée de chaque magasin. » Entre 
le savoir-faire et le faire savoir, il n’y a 
qu’un pas qu’il ne faut pas hésiter à fran-
chir. 

LA 
COMMUNICATION 
EST LE MEILLEUR 

MOYEN DE CONTRER 
L’IDÉE QUE LES 

MAGASINS  
DE PROXIMITÉ  
SONT CHERS

La carte de fidélité est 
opérationnelle dans le 
CocciMarket depuis 2015.

LES OPÉRATIONS PHARES

Si chaque opération a son importance pour fidéliser vos clients, 
certaines ont un très fort impact en termes de trafic et de chiffre 
d’affaires. Les incontournables sont : 

RENTRÉE (SEPTEMBRE) : EN RI

ANNIVERSAIRE (OCTOBRE)

NOËL (DÉCEMBRE)

JANVIER : EN RI

PÂQUES (PRINTEMPS)
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Pour souligner l’effet promotion, 
rien de mieux qu’une étiquette 

appropriée.

Plutôt située prés de l’entrée, une zone 
dédiée à la promo a plus d’impact. LE  

PROSPECTUS  
DOIT DONNER 

ENVIE  
D’ACHETER PLUS 

DE PRODUITS, 
PLUS SOUVENT,  

À PLUS  
DE CLIENTS.

L’ANIMATION

RADIO COCCI

DISTRIBUTION 
DES PROSPECTUS

LES NOUVEAUX 
MÉDIAS

Relayer les opérations en magasin est fondamental. De la vitrine 
extérieure aux stop-rayons en passant par les joues et les affiches, 
le magasin doit « respirer » la promo. L’image prix passe par une 
multiplication des messages.

Concernant l’emplacement des promos, pour donner plus de force et 
d’impact, il est recommandé de les regrouper en entrée sur une gondole 
dédiée, ou en TG. Pour le frais, notez l’existence de bacs frais négatif/
positif sur roulettes, qui vous permettent de varier en fonction des 
saisons la mise en avant de produits frais ou surgelés (une PLV spécifique 
aimantée est désormais disponible pour couvrir vos meubles).

Enfin, pensez théâtralisation. Certaines opérations s’y prêtent très 
bien à l’instar des grands évènements calendaires (Pâques et Noël…) 
ou autres (Anniversaire, grands évènements sportifs…).

Agent d’ambiance musicale,  
le média radio est également 
un relais pour délivrer les 
messages promos de nos 
enseignes, et pas celles de 
nos concurrents. Pour ce 
faire, contactez  via votre 
commercial, la société Mood 
Média, qui installe et gère 
l’ensemble du dispositif. 

Pour diffuser plus 
largement les 
messages publi-

promotionnels de l’enseigne, 
les réseaux sociaux comme la 
création d’un compte Facebook 
pour le magasin sont  
de plus en plus efficaces.  
En magasin, il est également 
possible de s’équiper d’un écran 
vidéo en arrière caisse.

Avec l’aide de votre représentant 
commercial et de Médiapost, 
prestataire habilité, vous pouvez 
soigneusement et clairement 
définir la zone de chalandise dans 
laquelle distribuer vos prospectus 
et leur nombre. Il est également 
intéressant de se rapprocher de vos 
mairies pour obtenir les adresses 
des nouveaux emménagés. S’il 
est conseillé de diffuser tous ses 
prospectus, il est possible de garder 
un stock en magasin et d’en glisser 
dans le cabas de vos clients.
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NewsJANVIER 2017 - N° 98

VILLE-EN-

TARDENOIS : 

CocciMarket 
revitalise  
le village

FOURNISSEURS

STRATÉGIE

Charal : la viande  

est son rayon 

Snacking : ne passez  

pas à côté !

MAGASINS

Forbach : Coccinelle,   

une ouverture qui se voit !

NewsNOVEMBRE 2016 - N° 97

+ supplément

Zoom

FOURNISSEURS

STRATÉGIE

Brossard : toujours une 

génération d’avance

Offrez des services pour  

être incontournable !

MAGASINS

Haute-couture  

à Issy-les-Moulineaux

LE PORTEL :  

choix et  

services 

XXL,

un mix  

détonnant !

LES ANNÉES 2016 - 2017 
LA COMMUNICATION SE MODERNISE

CocciNews :    votre outil fédérateur
20 ans déjà… Que d’aventures au cœur du terrain 
relatées dans nos pages ! Notre histoire commune 
démarre avec Coccinelle News puis CocciNews 
prend le relais pour être votre témoin et partager 
les expériences de chacun.  Des reportages ma-
gasin, des conseils en matière d’implantation, de 
gammes à détenir, d’évolution de la règlementa-
tion. L’analyse et la présentation des 
fournisseurs qui font partie 
de votre quotidien ainsi que 
le décryptage de marchés spé-
cifiques à soigner particulière-
ment. Au-delà des conseils pra-
tiques et des astuces, il s’agit aussi 
bien sûr d’un outil fédérateur. 
Être partenaire de Francap donne 
certes des directions mais permet 
aussi d’utiliser et de rebondir sur 
la force d’une grande enseigne de 
proximité, pour que chacun d’entre 
vous réalise ses ambitions.

MAGASINS

20 - cocciNews 97 novembre 2016

cocciNews 97 - 21 
novembre 2016

LE PORTEL

SI NOUS  
CAPTONS 

ESSENTIELLEMENT 
LES HABITANTS 

DU CENTRE-VILLE, 
UNE CLIENTÈLE 

EXTÉRIEURE NON 
NÉGLIGEABLE NE 

VIENT QUE POUR 
LES FRUITS  

ET LÉGUMES.  
CAR NOUS AVONS 
EN PERMANENCE 

UNE GAMME  
TRÈS LARGE  

ET TRÈS 
QUALITATIVE. 

Responsable des fruits et légumes, Pascal s’approvisionne au MIN  de Lomme près de Lille. Outre la qualité des produits proposés et le respect des saisons, notre homme mise beaucoup sur les produits  à prix d’appel pour développer ses ventes. 

News
AVRIL 2017 - N° 99

MORTAGNE-AU-PERCHE :remodeling 100 % réussite !

FRUITS  
ET LÉGUMES

STRATÉGIE

Le BIO : on y croit !

À la conquête du marché apéritif !

MAGASINS
Massy : remodeling  mention très bien.

Coccinelle News remplacé 
par le CocciNews dont le N°1 
est sorti en 1997. Sa vocation 
première : aller à votre 
rencontre.

Au cours des années 2000, le magazine évolue. 
De nouvelles rubriques destinées à vous 
accompagner au quotidien font leur apparition.

CocciNews dernière 
génération : toujours plus 

d’expériences terrain, 
de photos et de conseils 

pratiques 

Au tournant des années 2010-
2011, avec l’arrivée des nouveaux 
concepts, le magazine fait peau 
neuve.
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Le site internet fait peau neuve

Plus moderne et plus souple 
dans son utilisation, le nouveau 
site fonctionne sur tablette, sur 
smartphone et bien entendu sur 
ordinateur. Bonne navigation !

Un module de géolocalisation est 
désormais intégré pour trouver facilement 
et rapidement le magasin le plus proche.

ADRESSES INTERNET
• www.coccinelle.fr
• www.coccimarket.fr

EN LIGNE  
DÈS LA FIN  

JUIN !

LES ANNÉES 2016 - 2017 
LA COMMUNICATION SE MODERNISE



et
l’homme

dans  
tout

ça

?
et 

l’homme
dans tout 

ça ? 

FIDÈLES À NOS ENSEIGNES
ILS DISENT POURQUOI…

Idéalement, nous aurions aimé tous vous interviewer. Cela étant,  

à travers les témoignages que nous vous proposons, c’est l’ensemble 

des magasins Coccinelle et CocciMarket que nous saluons et que nous 

tenons à sincèrement remercier. Sans vous nos enseignes n’existeraient 

pas, ces valeurs de proximité qui sont surtout les vôtres, ne pourraient 

être prônées et transmises depuis toutes ces années.

 

Merci à tous pour votre fidélité. 

NB : certaines photos et certains témoignages ont été tirés d’anciens CocciNews.
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Coccinelle est une enseigne qui s’est toujours bien 
adaptée à l’air du temps, elle symbolise la proximité.

On ne met pas des gondoles neuves sur  
un carrelage abimé ! Il peut y avoir une question  

de budget certes, mais dans un projet de remodeling 
global, autant tout refaire. Il faut penser à la pérennité  

du magasin. C’est-à-dire à tout ce qui se voit,  
mais aussi à tout ce qui ne se voit pas. 

Il faut constamment veiller choix et services,  
dont pain chaud à toute heure. Respecter les prix  

du marché. Miser sur le frais, boucherie trad. 

On connaît le terrain mieux que quiconque. 
Notre savoir-faire, c’est aussi de pouvoir 
choisir ses fournisseurs régionaux et de 

définir nos propres obligations de résultat. 
Pour cette raison, je ne ferai jamais marche 

arrière en termes d’enseigne.

L’indépendance et l’absence de contrat  
de franchise, sans oublier l’appui de Belle 
France, d’une solide communication et de 
la carte de fidélité, font de Coccinelle une 

enseigne qui a toute sa place dans le paysage  
de la distribution. 

J’ai d’excellentes relations avec ma centrale.  
Ce rapport gagnant-gagnant, bienveillant  

de notre indépendance, et qui plus est proposant  
de bonnes gammes avec de bons tarifs, pour rien  

au monde je le changerai. 

Les règles pour durer sont immuables. il faut bien 
entendu toujours miser sur l’accueil, les services  

et rester très vigilant sur son positionnement prix. 
mais aussi bien faire vivre son offre via les nouveautés, 

le bio, ou encore les produits locaux. 

Le commerce alimentaire de proximité est  
pour moi une vocation, voire une seconde nature  

de par tout ce qu’il m’a apporté, et m’apporte toujours sur 
le plan affectif et relationnel. 

Nous sommes ravis d’avoir rejoint  
Coccinelle. Ses tarifs et son concept  

sont de vraies plus-values. Quant  
à l’indépendance et la souplesse  

de fonctionnement, c’est la meilleure façon  
à mes yeux de faire du commerce  

de proximité. 

Ce que j’apprécie le plus chez Coccinelle,  
c’est la simplicité de fonctionnement  

et ses acteurs amont qui savent faire confiance 
aux professionnels. Tout le contraire  

des franchisés. 

Je détiens 
quasiment 

l’ensemble des 
gammes Belle 
France et Les 

Délices de Belle 
France, ce sont 
de très bonnes 

marques qui 
contribuent 
largement à 
notre image 
qualité-prix. 

Acquis par Brigitte Delarche  
en 2007, le Coccinelle 

Supermarché a été intégralement remodelé en 2015.  
A cette occasion il est passé de 348 à 373 m² 
(Coccinews/Cocci-Pratic n°89, 90 et 91).

Céline et Franck Roullet travaillent avec 
Coccinelle depuis 2005 (CocciMarket 

de Besné cédé depuis). En 2009, ils font l’acquisition  
du CocciMarket de Batz s/Mer, très vite suivi par celle du très 
saisonnier Coccinelle Supermarché du Croisic de 350 m² fin 
2010, pionnier du concept et partiellement rénové en 2015. 
Sept ans plus tard, les progressions sont toujours au rendez-
vous (Coccinews n°70 et 83).

Saint-Léger-du-Bourg-Denis (76)   
RAPPORT GAGNANT-GAGNANT 

Le Croisic (44)
AVEC VENTS ET MARÉES

FIDÈLES À NOS ENSEIGNES  
ILS DISENT POURQUOI…

Christophe Batard et son  
père Marcel sont à la tête  

du Coccinelle Supermarché de 360 m² depuis 1993, date 
de sa création. Forts d’une belle zone de chalandise  
et d’un parking qui permettent de drainer du trafic,  
ils restent plus que jamais à l’affût des axes 
d’amélioration (Coccinews n°49).

Catherine et Olivier Thiéfaine 
ont récemment rejoint la famille 

Coccinelle. Trop onéreuse et contraignante à leurs yeux, 
ils ont ainsi délaissé l’enseigne Carrefour pour rouvrir leur 
magasin de 366 m² sous pavillon Coccinelle Supermarché  
en juin 2016. 

Songeons (60)  
COCCI DE PÈRE EN FILS

Bertry (59)  
BIENVENUE CHEZ LES COCCI !
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Coccinelle donne sa chance aux jeunes  
qui ont envie de montrer ce qu’ils savent faire ! 

Notre enseigne ne 
demande qu’à être 
connue, auprès des 

clients cela va de soi, 
mais aussi auprès des 
professionnels. Nous 
bénéficions de bons 

assortiments, d’outils  
de développement, 

des conseils de notre 
centrale, et de la liberté 

d’action. 

Tout en jouant la carte de l’accueil et de la 
convivialité, il faut se montrer professionnels 

sur l’offre, les prix et la promo. D’où notamment 
l’installation d’une zone promo à l’entrée du 

magasin. C’est plus qu’important, c’est vital face 
à l’agressivité des concurrents à l’image d’un Lidl 

passé récemment de 600 à 2000 m². 

Dans une région très attachée à ses traditions 
culinaires, il est impératif de détenir de gros 

assortiments de produits locaux, produits psychos  
en Alsace. Pour ma part, j’ai référencé pas moins  

de 45 fournisseurs directs. 

Le remodeling effectué fin 2016 était 
principalement destiné à redynamiser la zone 

des produits frais et des fruits et légumes. 
Des marchés indispensables pour redonner  

du boost au chiffre d’affaires. 

IL FAUT RESTER INTRAITABLE SUR LES IMPONDÉRABLES : 
PROPRETÉ, AMABILITÉ ET COMPÉTITIVITÉ POUR PERDURER FACE  

À UNE CONCURRENCE QUI NE FAIT AUCUN CADEAU. 

Des services comme la livraison à domicile ou la carte  
de fidélité sont indispensables. Sans oublier 

d’appliquer de bons tarifs, et de valoriser notre super 
MDD. 

C’est une enseigne qui a une bonne renommée  
et qui propose des conditions d’implantation  

tout à fait raisonnables et à visage humain,  
en phase avec nos attentes. Mon objectif est 

d’en rouvrir très vite un autre. 

Mon soutien envers ma centrale est inconditionnel.  
Ils ont toujours été présents. C’est une relation 

qui dépasse largement le seul critère commercial.  
La liberté, c’est avec Coccinelle. 

Par ailleurs gérant de deux 
pressings écolo, Benjamin Telliez 

tient un Coccinelle Supermarché de 240 m² créé en 
2007 dans un ancien garage. Passé au concept en 2011, 
et remodelé partiellement il y a six mois pour maintenir 
une dynamique, le Coccinelle aimerait bien se déplacer 
pour s’agrandir (Coccinews n°70 et 83). 

Romainville (93)  
INCONDITIONNEL RIME  
AVEC COCCINELLE

Contrairement à Spar où j’évoluais 
auparavant, la politique commerciale  

de Coccinelle est beaucoup plus 
souple, et son publi-promo plus 

attractif. Sans oublier la qualité du 
dialogue avec la centrale et son 

représentant. C’est véritablement une 
enseigne qui me ressemble. 

Au Portel pour les fruits et légumes, nous 
avons en permanence une gamme très large et 
très qualitative. De plus, le service client plait 
énormément. C’est pourquoi nous avons opté 

pour le rayon en bergerie au 
centre et à l’entrée  

du magasin. 

J’affectionne  
tout 

particulièrement 
les rayons fruits 
et légumes et 

vins, véritables 
locomotives  

des magasins de 
par l’image de 

professionnalisme 
qu’ils présentent 

aux clients. 

Fervent soutien du club de basket du 
Portel, Ludovic Bourgain est l’heureux 

patron du très saisonnier Coccinelle Supermarché d’Hardelot 
(ancien Spar transformé en Cocci de 270 m² en 2015) et de 
celui du Portel de 380 m², réouvert aux couleurs de l’enseigne 
en 2016 (Coccinews n°90 et 97). 

Hardelot et Le Portel (62)
PANIER GAGNANT  

SUR LA CÔTE D’OPALE

FIDÈLES À NOS ENSEIGNES  
ILS DISENT POURQUOI…

En 2010, à l’âge de 28 ans, 
Alexandre Bercin ouvre son 

Coccinelle Supermarché de 525 m². Sept ans plus tard, 
avec l’appui d’une boulangerie jumelée, le magasin 
s’est parfaitement intégré dans la culture alsacienne 
(Coccinews n°68).

Alexandre Duarte a ouvert son 
Coccinelle Supermarché fin 2009 dans 

un ex-Franprix de 185 m². Fin 2016, il entreprend un remodeling 
très complet pour maintenir les valeurs qu’il défend depuis ses 
débuts : accueil et convivialité, prix et offre dense et variée.

Issenheim (68)  
COCCI AU PAYS DES CIGOGNES

Paris XXème, rue des Pyrénées (75) 
COUP DE BOOST AU CA



74 - cocciNews 100 juin 2017 cocciNews 100 - 75 juin 2017

Vendre des produits frais est notre véritable 
vocation. Le concept mis en place pour l’enseigne 

est donc le bon.

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. 

Coccinelle c’est d’abord une famille  
dans laquelle il existe un vrai dialogue  

et des relations de confiance. C’est aussi  
une enseigne qui nous permet d’exercer notre 
métier en toute indépendance. Il n’y a aucune 

raison d’aller voir ailleurs. 

La proximité induit 
naturellement l’instauration de 

relations de confiance, tant avec 
ma centrale, qu’avec mes clients. 

Des valeurs auxquelles je suis 
profondément attaché. 

De nos jours, un magasin qui ne cherche pas  
à coller aux attentes de sa clientèle prend  

le risque de les voir s’éloigner. Par exemple,  
il ne faut pas hésiter à commander une étude  

de marché auprès de professionnels pour toujours 
mieux cerner et connaître sa zone de chalandise,  

et ainsi adapter son offre et ses services  
au plus près des réalités de cette dernière. 

Dans ce métier, aujourd’hui plus qu’hier,  
il faut s’adapter rapidement et savoir être 

réactif, notamment pour rester dans le coup par 
rapport aux grandes enseignes. Il faut notamment 

toujours se battre sur les prix pour 
fidéliser ses clients. 

Le gros avantage de travailler avec une enseigne  
comme Coccinelle, c’est sa capacité à faire confiance  

à ses indépendants pour s’exprimer à la hauteur  
de leurs moyens et de leurs ambitions. 

Pour une petite entité comme la nôtre,  
nous sommes compétitifs par rapport aux concepts  

de proximité de nos concurrents comme  
Carrefour ou Casino. 

Il est de notre responsabilité de maintenir une 
bonne image pour développer la notoriété de 

l’enseigne. Il faut savoir se remettre en question 
régulièrement, évoluer sans cesse, tout en restant 

inflexible sur l’essentiel : l’accueil et la tenue  
du magasin. 

Certains  
clients nous 
sont fidèles 
depuis nos 

débuts. Cela  
dit, on sent 
qu’ils font  
de plus en 

plus attention 
à ce qu’ils 

consomment. 

J’ai longtemps été président de l’union 
commerciale. L’implication sur le plan  

local est capitale pour fédérer les clients  
et les producteurs locaux autour des valeurs 

de la proximité. C’est un ensemble qui confère 
une identité propre à nos magasins. 

A la tête de trois magasins, deux 
à La Ferté-Bernard (280 m² créé 

en 2014 et 600 m² en 2017), et un à Thorigné-sur-Dué 
(450 m²), Vanessa et Sylvain Chaintron font partie  
de la famille Coccinelle depuis douze ans (Coccinews  
n° 79 et 87). 

Gérald Lecornu arrive en 1987 dans  
la supérette Unico de 85 m² située dans 

le centre-bourg. En 1993, il bat pavillon Coccinelle. Après avoir 
racheté le fonds en 2000, le commerçant se met en projet 
quatre ans plus tard via un transfert-agrandissement dans 
une ancienne graineterie. D’une surface de 240 m², le nouveau 
Coccinelle (Express depuis 2012) s’adjoint les services d’une 
station-service 24/24 en 2014.

La Ferté-Bernard (72) 
JAMAIS DEUX SANS TROIS !

Hambye (50)
DU BON CÔTÉ DU MANCHE

FIDÈLES À NOS ENSEIGNES  
ILS DISENT POURQUOI…

Héritier d’une longue lignée de 
commerçants ayant notamment 

exploité les CocciMarket nordistes de Loos et de 
Haubourdin, Sébastien Barbez et sa famille ont inauguré 
le Coccinelle Express flambant neuf de 300 m² de 
Marcq-en-Baroeul en novembre 2015 (Coccinews n°94).

Anciens fleuristes à Montmartre,  
Alain et Eliane Motz ont repris le vieux 

Monoprix du centre-ville de Vire en 1997, pour le transformer 
en Coccinelle de 300 m². Après deux importants remodeling 
en 2005 et 2013/14, le Coccinelle Express projette de changer 
tous ses meubles froids et ses gondoles d’ici la fin de l’année 
(Coccinews n°61). 

Le virus du commerce a été transmis aux enfants, Marion et son 
mari Brice Gautherot se sont successivement installés à Lonlay-
l’Abbaye (61) puis au Havre (76) dans un Coccinelle Express situé 
dans le quartier Sainte-Cécile.

Marcq-en-Baroeul (59) 
DANS LA PEAU DU CLIENT

Vire (14) 
20 ANS CETTE ANNÉE ! 
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Le concept est parfaitement adapté  
à nos moyens et à nos ambitions. Il faut savoir  
le faire évoluer avec son temps. Surtout quand  
la pression d’enseignes comme Leclerc ou Lidl,  

à 5 minutes en voiture de Montebourg,  
se fait de plus en plus ressentir. 

A tous niveaux, on joue quasiment dans la même cour  
que les autres enseignes. Il faut simplement le faire savoir,  

et se fixer des objectifs accessibles et raisonnables.  
Il n’y a rien d’artificiel dans nos progressions. C’est juste  

que le travail porte ses fruits. C’est d’autant plus motivant 
pour poursuivre les efforts et rester irréprochables. 

Pour Nogent-le-Rotrou, j’ai adopté 
le concept dernier cri : toujours plus 

fonctionnel, toujours plus de valorisation 
des gammes frais et fruits et légumes. 
Depuis l’ouverture, nous n’avons que 

des retours positifs. 
Notre fille Cécile et son compagnon  

Adrien se sont installés il y a 
quelques années à Fougères dans un 

CocciMarket (Coccinews n°73). Quand 
ils nous demandé conseil, je leur ai 

dit :  ‘’Ne cherchez pas,  
c’est Coccinelle !’’ 

Après 21 ans dans le giron de l’enseigne,  
je mesure le chemin parcouru. Chemin que  
je n’aurais peut-être pas suivi sans l’appui  

de meS représentants commerciaux. Je crois  
au relationnel de la proximité. Cet esprit  

de famille doit perdurer. 

J’ai découvert ce métier grâce à mes parents qui 
exploitent le CocciMarket d’Etrelles à une poignée 

 de kilomètres d’Argentré. Le goût 
pour l’indépendance et donc le choix  
de travailler avec les professionnels 

de l’enseigne Coccinelle avec lesquels 
on peut nouer des relations solides, 

ne sont pas anodins. 

Nous sommes en réflexion permanente sur 
l’amélioration de l’outil et de son contenu.  

Ne jamais s’endormir sur ses lauriers est un de mes 
principes. Tout l’esprit de la proximité se ressent  

au quotidien dans la reconnaissance du client. 

Coccinelle est certes une enseigne qui 
garantit notre indépendance, mais nous 
assure aussi le soutien d’une centrale aux 
reins solides et à la politique commerciale 

adéquate à notre vocation. 

Cela fait  
8 ans  

que je suis 
Coccinelle  
et j’en suis  

à mon 
troisième 
magasin. 

J’adore les 
challenges. 

J’estime que travailler sous l’enseigne Coccinelle 
est une chance. Il y a toujours de l’écoute et du 

dialogue. C’est constructif, réactif et professionnel. 
Aussi, plus on travaillera avec notre centrale,  

plus elle sera performante,  
et nous aussi forcément. 

Au départ,  
nous avons  

eu le choix entre 
la franchise ou 

l’indépendance. 
Ça fait 14 

ans que nous 
sommes fidèles 

à l’enseigne. 
Comment 
regretter ? 

Créé en 2013 par Clément 
Poulouin et ses proches, le 

Coccinelle Express de 350 m² s’évertue depuis à optimiser 
le plus fréquemment possible ses gammes et son confort 
d’achat pour améliorer ses performances et consolider 
son potentiel de fidélisation (Coccinews n°91). 

Après avoir tenu un CocciMarket à 
Alençon (61), Luc et Sylvie Poisson  

s’établissent à Vitré en 2005 dans l’ancien Diagonal de 450 m²  
en plein centre-ville. Après cette première rénovation, le 
magasin opère un premier remodeling en 2012 et passe aux 
couleurs Coccinelle Express. Qu’à cela ne tienne, un nouveau 
projet de rénovation est en cours. Réouverture prévue fin août. 

Argentré-du-Plessis (35) 
PAS DE REPOS POUR  
LES LAURIERS

Vitré (35)
UN REMODELING PEUT  
EN CACHER UN AUTRE

FIDÈLES À NOS ENSEIGNES  
ILS DISENT POURQUOI…

Dominique Lebunetel acquiert 
son premier CocciMarket (110 m²) 

en 2003 après y avoir travaillé pendant plusieurs années. 
Malgré une rénovation en 2008, elle transfert son 
commerce en 2015 dans un point de vente de 220 m² aux 
couleurs Coccinelle Express (Coccinews n°62 et 90). 

Après des débuts en 2009  
à Romorantin-Lanthenay (41) dans  

un CocciMarket, Igor François rejoint Châteaudun (28)  
en 2014 pour transformer un Ecomarché en Coccinelle Express 
de 300m². Après avoir cédé le magasin à Laurent Baboin 
(Coccinews n°93), notre entrepreneur s’attelle à la reprise  
de l’ancien U fermé depuis un an. En avril dernier, le Coccinelle 
Express flambant neuf de 550 m² situé en plein centre-ville  
de Nogent-le-Rotrou ouvre ses portes.

Montebourg (50) 
CROIRE AU RELATIONNEL  
DE LA PROXIMITÉ 

Nogent-le-Rotrou (28)
LE GOÛT DU CHALLENGE
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Ma priorité est de rester le 
moins cher du quartier. De ce point de vue, il y 

a les tarifs, mais aussi tout ce qui touche aux charges  
à l’instar des équipements à économie d’énergie. 

Il faut constamment avancer,  
chercher à améliorer le service, développer  
des produits de qualité, voire des produits  
que l’on ne trouve pas forcément ailleurs.  

Et dès lors que les clients suivent,  
nous sommes récompensés. 

Le fait d’être dans un quartier aisé ne signifie 
pas pour autant qu’il faut duper le client et le 

considérer comme un porte-monnaie. Il est donc 
essentiel d’être réglo sur les prix. C’est une question 
de respect. Car pour gagner la confiance d’un client, 

il faut parfois des années. Mais pour  
la perdre, une minute suffit. 

Il faut bien entendu avoir un magasin plein  
en permanence et se battre sur chaque m².  

Et surtout être irréprochable sur le frais. 
Quand les clients rentrent chez nous, il faut  

que ça sente le frais. 

On constate que la tranche d’âge des 25-45 ans  
est réceptive au développement de gammes de 

produits plus complètes, porteuses et innovantes,  
qui ne les obligent pas à se rendre forcément dans  

la grande surface avoisinante. 

A l’image du vélo, le commerce alimentaire  
est un sport d’endurance où il faut  

savoir sortir du peloton au bon moment,  
et se retrouver dans la bonne échappée,  

celle qui arrive au bout. 

La proximité, j’y ai toujours cru. Sa réussite  
repose sur du choix, de la fraîcheur et des 

services. Sans oublier les fondamentaux du 
métier : que nos clients fassent leurs courses 
dans un environnement calme, sympathique, 

de qualité et accueillant. 

Le parcours commercial de la 
famille Tandart a valeur d’épopée. 

Avec plus de 35 ans de métier, Laurent, le père, est un 
ancien franchisé devenu indépendant via un premier 
CocciMarket situé à Coincy. Autrefois Comod, ce 
magasin de 50 m² prospère entre 2000 et 2007, avant 
son transfert-agrandissement (270 m²) opéré en 2007, 
puis un passage au concept Express en 2013. Période 
pendant laquelle, notre commerçant inaugure un 
Coccinelle Express de 250 m² à Crézancy. Quant à son fils, 
David, et sa compagne Sonia, c’est dans le CocciMarket 
de Querrieu (80), de 240 m² ouvert en 2010 (passé 
Express dans les années 2010) qu’ils fourbissent leurs 
armes. Abouti à 90 %, le projet d’un nouveau Coccinelle 
Express en plein centre d’Amiens, devrait voir le jour en 
septembre prochain (Coccinews n°53, 65, 74 et 83). 

Crézancy (02), Coincy (02), Querrieu (80)…
DANS LA FAMILLE TANDART,  

JE DEMANDE…

Mon père était déjà Coccinelle.  
J’ai logiquement repris le 
flambeau avec la même 
centrale. Car j’apprécie 

vraiment le climat de confiance 
qui existe entre nous depuis 

toutes ces années. C’est un peu 
une deuxième  

famille. 

L’enseigne a toujours su évoluer en bien, 
les concepts successifs ont toujours tenu la 

route. Y compris pour des zones de chalandise 
cosmopolites comme la nôtre. 

Si le Coccinelle Express de Stains 
(390 m²) est né en 2016, Oualid 

Ben Salem et son père Abdelaziz sont issus d’une famille 
de commerçants qui exerce depuis les années 70. Leur 
premier Coccinelle avait vu le jour à Villeparisis en 1991. 

Stains (93) 
COCCINELLE DEPUIS 26 ANS 

FIDÈLES À NOS ENSEIGNES  
ILS DISENT POURQUOI…

Créé en 2005 sur une surface de 
96 m², le magasin tenu par Jorge 

Pereira est une machine de guerre. Totalement rénové 
et passé au concept Express en 2014 pour enrayer les 
premiers signes d’essoufflement, le Coccinelle mise 
avant tout sur des gammes renouvelées et compétitives 
ainsi que sur une politique de services sur-mesure, 
pour se démarquer d’une concurrence spécialiste (Bio, 
surgelés…) toujours plus dense (Coccinews n°90).

Ancien CocciMarket de 110 m²  
entre 2007 et 2011, le magasin  

de Jérôme et Séverine Quantin va alors opérer une profonde 
transformation pour devenir Coccinelle Express de 180 m²  
en septembre 2011. Point fort : 50 % de quota frais  
(Coccinews n°72).

Paris VIIème, rue de Bourgogne (75) 
TOUJOURS AUX AGUETS

Chevreuse (78)
L’ÉQUATION FRAIS
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Il est de notre responsabilité 
de valoriser notre terroir et nos producteurs 

locaux. surtout dans une région où la 
population est très attachée à ses racines. 

Tous mes producteurs sont aussi des clients. 
Au final, tout le monde est gagnant. 

Sans communication aujourd’hui, on ne peut 
plus avancer. Dans notre cas, c’est également 
primordial aussi pour nous faire connaître des 

habitants de notre zone de chalandise. 

Dans un contexte comme le nôtre où le prix 
est l’un des principaux critères recherché 

par le consommateur, le prospectus est une 
arme commerciale incontournable, 

tant pour affirmer 
notre image 

prix que pour 
rivaliser avec nos 

concurrents. 

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 et permet de faire 
prospérer notre affaire familiale en toute 

indépendance avec nos convictions de 
commerçants. Des convictions animées 

par du bon sens, et celui  
des responsabilités. 

Hors de question de jouer avec le client de nos 
jours. Les consommateurs sont extrêmement 
attentifs. C’est pourquoi nous appliquons les 
tarifs conseillés en matière de prix. Si vous ne 

respectez pas ces règles, vous ne durez pas 
longtemps. 

Avec Francap et la centrale, nous avons fait du 
beau boulot. Il faut le souligner. Le Coccinelle est 
devenu 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. 

Les commerçants du centre-ville nous remercient.  
Pour eux, nous constituons un nouveau pôle 

d’attractivité, une sorte de « plaque tournante »  
au cœur de la ville. 

Gros enjeu de cette rénovation, le passage à un système 
énergétique plus économique via l’acquisition de 

meubles froids aux vitrines fermées, et l’installation d’un 
éclairage LED, des gains importants pour une meilleure 

rentabilité du magasin.

Le résultat du 
remodeling est 

vraiment à la hauteur 
de nos attentes et de 
celles de nos clients. 

Je tiens à saluer le 
précieux soutien de 
notre commercial 

sans lequel le magasin 
ne serait pas tel qu’il 

est aujourd’hui. 

inauguré le 2 décembre 2015 
par Samir Ouaghlani et Elies 

Mazoud, le Coccinelle Express de Caudry (270 m²) mise 
avant tout sur la modernité du concept et l’efficacité 
de la politique commerciale pour développer son image 
auprès des clients (Coccinews n°93).

Caudry (59) 
POLITIQUEMENT COMMERCIAL

Avec Coccinelle, nous avons 
vraiment les moyens d’étendre notre zone de 
chalandise, d’être une vraie alternative face 

aux grandes enseignes en mettant en avant nos 
atouts proximité. 

Il nous faut être réactifs quant aux 
attentes des clients, vigilants quant au 
renouvellement de nos gammes en leur 

apportant constamment de la fraîcheur et de 
la nouveauté. En résumé, bien faire ce que 
nous savons faire avec l’appui commercial 

de notre centrale. 

Ancien grossiste en fruits et 
légumes, Richard Hache ouvre 

son premier commerce alimentaire en 1994. Passé 
Coccinelle au début des années 2000, le magasin de 254 
m² est entièrement rénové, et pose l’enseigne Express en 
2014 (Coccinews n°86).

Boulogne sur Mer (62) 
INDÉBOULONNABLE !

FIDÈLES À NOS ENSEIGNES  
ILS DISENT POURQUOI…

Au cœur du Larzac, dans une 
commune où les commerces  

avaient disparu, Gilles et Christel Tulsa ont créé un 
Coccinelle Express de 400 m² en 2012, passé depuis  
à 440 m² (Coccinews n° 77 et 83).

Repris en 1999 par Lahoucine et Sadia 
Hssina, l’ex-CocciMarket promis à la 

banqueroute par ses détracteurs, a fêté ses 18 ans de la plus 
belle des manières. Déjà passé sous pavillon Coccinelle Express 
en 2011, le magasin de 215 m², a entièrement été rénové l’an 
dernier (Coccinews n°93 et 99).

La Cavalerie (12) 
À CHEVAL SUR LA PROXIMITÉ !

Massy (91)
LA PLEINE FORCE DE L’ÂGE
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Partout où il y a un Franprix,  
un Monoprix, un A 2 Pas,  

ou un Carrefour (enseignes 
majoritaires dans la Capitale),  

il y a de la place pour Coccinelle.  
C’est une émulation saine qui joue  
en faveur du consommateur. Pour 
cela, il faut nous faire connaître 

toujours plus pour développer la 
notoriété de l’enseigne et gagner en 
fidélisation. En ce sens, le concept 
Coccinelle tient vraiment la route. 

Il est important de donner  
un visage humain à un magasin de proximité,  

et donc de ne pas changer les équipes  
en permanence. Les collaborateurs peuvent ainsi 

s’approprier leur outil de travail. Cela permet 
de renforcer le professionnalisme des équipes 
qui peuvent ainsi aller chercher une meilleure 
rentabilité dans chaque m² du point de vente. 

Nous faisons déjà la différence par l’accueil  
et le prix, mais également en étant novateurs en 

termes de produits. Il ne faut pas hésiter à prendre 
des risques pour donner envie aux clients. 

Commerçant dans l’âme, Hassan  
El Habazi a également l’étoffe d’un 

entrepreneur. Parmi les huit magasins qu’il gère à Paris, 
nous avions suivi les créations du Coccinelle Express de 115 
m² boulevard de l’Hôpital et celui de l’avenue Daumesnil 
(Coccinews n°71 et 85).

Paris XIIème, av. Daumesnil  
et XIIIème, bld de l’Hôpital (75)

ÉLEVAGE DE COCCINELLES

Face à un Intermarché agrandi et modernisé,  
il faut savoir prendre ses responsabilités en tant 

qu’indépendant, et apporter du neuf à ses clients. 

Avec ma centrale, il existe des liens  
de respect et d’estime. Mon caractère 

est à l’image de la proximité. De ce 
point de vue, Coccinelle est vraiment 

l’enseigne qui me ressemble. 

De l’agencement optimisé pour 
développer le CA au m², au 

développement des fruits et 
légumes et des surgelés, mon 

magasin est une remise  en 
question à lui seul. 

Avec Coccinelle, on est très bien servis. Des 
assortiments de qualité, nos MDD et de bons tarifs, 

nous donnent les moyens de fidéliser. 

Pour optimiser sa rentabilité, surtout  
dans un contexte difficile, l’investissement dans 
du matériel permettant de faire des économies 

d’énergie, est à mes yeux indispensable. 

Les travaux  
de rénovation 

sont 
nécessaires 

pour maintenir 
son commerce 

au top, et 
par là-même, 
anticiper les 

attentes de nos 
clients. 

CocciMarket de 160 m² depuis 
1999, le magasin d’Olivier 

Coulon est devenu un Coccinelle Express de 200 m² 
en 2013. Situé au centre-ville, le magasin capte une 
large clientèle de fidèles grâce à son rayon boucherie-
charcuterie-traiteur traditionnel. 

Avant de devenir CocciMarket en 
2000 de 146 m², le magasin de Damien 

Couttenier qu’il exploite depuis 1987 à Herzeele, avait déjà 
vécu sous pas mal d’enseignes. Depuis le 3 juin dernier, suite 
à un profond remodeling, il est désormais aux couleurs de 
Coccinelle Express. 

Caulnes (22) 
MAGASIN HAUTE-FIDÉLITÉ

Herzeele (59)
DU MARKET À L’EXPRESS

FIDÈLES À NOS ENSEIGNES  
ILS DISENT POURQUOI…
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Avec deux magasins séparés de trois kilomètres,  
nous sommes devenus nos propres concurrents, mais nous 

avons étendu notre zone de chalandise. 

Nous espérons que nos filles, Valérie et 
Olivia, vont poursuivre sur notre lancée. 

Le gros de nos efforts porte actuellement 
sur l’équipement à économies d’énergie  

et la bonne mise en avant de la promo qui 
a un rôle de plus en prépondérant. 

Nous sommes issus d’une autre chaîne de 
supermarchéS. Et nous recherchions une enseigne 
familiale, digne de confiance et portant les valeurs 

de la proximité. A part CocciMarket, on ne voit pas ! Notre politique en matière de services  
est le reflet des attentes de nos clients. 

Nous tentons dans la mesure du possible  
de répondre à toutes leurs demandes, 

sachant toutefois qu’il y a d’autres 
commerces à Damprichard avec lesquels  
il faut savoir vivre en bonne intelligence. 

Le petit commerce reste encore trop 
souvent considéré comme plus cher, mais 

c’est faux. Nous avons les moyens de 
montrer que nous pouvons nous aligner sur 
des concurrents considérés à tort comme 

inattaquables. 

L’important 
est de rester 

attentifS  
et vigilantS 
sur ce qui 
fait notre 

réputation : 
l’accueil  

et la qualité  
de notre  

offre. 

Parcours exemplaire que celui de Marc 
Moureaux. Apprenti, employé puis 

patron. Dès 2008, il reprend ainsi le CocciMarket de 180 m², 
avant de le passer au concept Express en 2012  
(Coccinews n° 56, 78 et 83).

La communication joue un rôle des plus 
importants. Au départ, j’étais plutôt sceptique 
sur l’apport de la carte de fidélité, mais plus du 

tout aujourd’hui ! 

Après toutes ces années de fidélité avec ma 
centrale, je peux dire aujourd’hui qu’ils sont les 

meilleurs sur le secteur de la proximité et sur les 
garanties de notre indépendance. Je viens  
de chez Casino, je sais de quoi je parle ! 

Avec l’enseigne et ses représentants,  
il y a toujours une solution pour améliorer 
notre travail et mieux satisfaire nos clients. 

Très bonnes gammes de produits. 

La cave à vins est devenue mon image de marque,  
mon moteur, ma force et un véritable outil relationnel. 

On souffrirait si on ne l’avait pas ! 

Il faut  
du choix,  

de la qualité 
et des prix 

raisonnables. 
Si nous 

n’atteignions 
pas ce niveau 

d’attente, 
on pourrait 

mettre  
la clé sous  
la porte. 

Damprichard (25)
TRAVAIL ET TÉNACITÉ

FIDÈLES À NOS ENSEIGNES  
ILS DISENT POURQUOI…

En 2004, Alain et Francine Danzel 
érigent un premier CocciMarket 

de 130 m² à Tournehem s/ la Hem (62). Quatre ans plus 
tard, à la demande de la municipalité, ils créent le 
CocciMarket de 280 m² de Nordausques à une poignée 
de kilomètres du premier (Coccinews n°55).

Nordausques (62) 
EXTENSION DE LA ZONE  
DE CHALANDISE

Jacky et Mina Pandjou sont 
arrivés à Pierrefonds en 2001 

dans un magasin de 50 m² sans enseigne. Aussitôt, ils se 
rapprochent de leur centrale pour qu’ils s’habillent aux 
couleurs de CocciMarket. Changement radical de statut 
en 2015 via un agrandissement qui permet désormais à 
notre couple d’évoluer dans un point de vente de 420 m².

Pierrefonds (60) 
LA CONQUÊTE DES M²

Fidèle à sa centrale depuis 30 ans, 
Christian Bonnet est donc arrivé à 

Gilley en 1987. Successivement Viveco puis Uga, il passe 
définitivement sous pavillon CocciMarket en 1995 quand il 
créée son magasin sur un nouvel emplacement, agrandi en 
2005 pour faire aujourd’hui 650 m². En 2014, il rénove tout son 
espace frais pour mieux valoriser son offre dans laquelle se 
trouvent beaucoup de produits régionaux. Au début de cette 
année, il ouvre un nouveau CocciMarket à Montlebon à vingt 
kilomètres de Gilley sur une surface 260 m² (Coccinews n°86).

Gilley et Montlebon (25)
QUESTION DE BON SENS
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Coccimarket c’est la proximité,  
c’est ce que je souhaite incarner. 

Un magasin urbain comme  
le nôtre doit essentiellement 
concentrer ses efforts sur les 

fruits et légumes  
et un large choix de produits 
frais pour l’image fraîcheur. 

Mais également sur une grosse 
amplitude horaire pour  

le service. Ça tombe bien 
puisque ce sont nos points 

forts. 

J’ai récemment repris le CocciMarket de 
Quettehou auquel j’ai voulu redonner le 
même esprit. Sans l’équipe Coccinelle, 
cela n’aurait peut-être pas pu se faire. 

La dimension humaine me tient tout 
particulièrement à cœur. Avec ma centrale,  

nous sommes une équipe. Pour rien au monde,  
je n’en changerai. 

CocciMarket est une enseigne 
de proximité, chaleureuse et 

familiale. Je ne vois aucune raison 
d’en changer. 

Hamid Amiche, 38 ans, et sa compagne 
ont acquis leur CocciMarket en 2013. 

Situé en plein centre-ville, ce dernier a une surface de 200 m². 

Saint-Lô (50)
FRAÎCHEUR EN PREMIÈRE 

LIGNE

Nous connaissons les règles pour durer  
dans ce métier. Il suffit de les appliquer  

au quotidien. 

Je fais entièrement confiance à 
ma centrale qui propose ce dont 

nous avons besoin pour être 
compétitifs, à savoir de bons 

tarifs, des bons produits et les 
moyens de les valoriser. 

Huit ans d’ancienneté, Christophe 
Rousseau gère un CocciMarket de 

240 m² avec boucherie trad (40 % du CA)

Hennebont (56) 
APPLIQUER LES RÈGLES

Nous apprécions la dimension et l’esprit familial 
qui résideNT au sein de l’enseigne. Sans oublier 
les principes d’indépendance. Ce qui permet de 

mieux personnaliser nos échanges afin de trouver 
les bonnes solutions quant au développement de 

notre affaire. 

Notre puissance en matière 
publi-promotionnelle n’est peut-être pas 

aussi puissante que les gros groupes, mais nos 
clients savent d’où nous venons et pourquoi 

nous avons monté cette affaire. 

J’étais déjà en bon contact avec la centrale 
Coccimarket. Ce type DE partenariat est 
indispensable de nos jours car il est tout 

bonnement impossible de garantir de bons 
approvisionnements sans le concours d’une 

centrale aux reins solides et pourvue d’une 
bonne politique commerciale. 

FIDÈLES À NOS ENSEIGNES  
ILS DISENT POURQUOI…

Créé de toutes pièces en 2015, 
le CocciMarket de 236 m² est 

à l’image de sa responsable Marie-Christine Jeanne : 
dynamique et très convivial (Coccinews n°91).

Saint-Jean-de-Daye (50) 
LA PROXIMITÉ INCARNÉE

Anciens fleuristes et détaillants 
en fruits et légumes à Leers 

depuis 1985, Hervé et Marie Lamendin franchissent le 
pas du commerce alimentaire en 2008 avec la reprise  
du CocciMarket de 136 m² (Coccinews n°59).

Leers (59)
LA PROXIMITÉ,  

C’EST LA CONFIANCE 

Tino Cacopardo et son neveu 
Kevin Cesarec ont retroussé 

leurs manches pour créer ce CocciMarket de 300 m² en 
2016. Le premier supermarché depuis 2012 dans cette 
commune de 7 000 habitants (Coccinews n°98).

Behren-lès-Forbach (57) 
AGIR LOCAL, PENSER GLOBAL
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J’ai souvent été démarché par d’autres 
enseignes, mais aucune n’octroie 

la souplesse et l’indépendance de 
CocciMarket pour mener à bien son 

entreprise. A côté d’une solide politique 
commerciale incarnée notamment par la 
MDD et la communication publi-promo, 

CocciMarket est à l’image de la proximité  
que nous revendiquons. 

On a toujours besoin de nouveauté pour mieux 
travailler et mieux satisfaire nos clients. 

L’enseigne a su évoluer avec son temps 
à tous points de vue : dans l’offre, la 
communication ou le concept. A nous de bien 
animer les services et l’ambiance générale du 
magasin qui restent primordiaux chez nous. 

Nos clients sont sensibles au fait que nous 
travaillons avec des PME du coin. Ils apprécient 
donc beaucoup les gammes de produits locaux, 
mais également nos MDD, et particulièrement  

Les Délices de Belle France. Nous voulions vraiment faire  
ce métier car nous aimons être  

au contact direct de la clientèle.  
Ce qui nous plait aussi est de pouvoir 

tout gérer de A à Z. C’est-à-dire 
apprendre quelque chose tous les 

jours, et nous mesurer aux résultats 
de ce que nous mettons en place 

pour améliorer le magasin et notre 
prestation de service. 

Liberté, confiance et simplicité dans  
les relations humaines…CocciMarket,  

c’est une enseigne faite pour nous. 

CocciMarket est une enseigne qui nous ressemble,  
et correspond parfaitement à notre vocation basée  
sur l’accueil, la simplicité et la dimension humaine. 

Nous 
entretenons 
d’excellents 

rapports  
avec notre 
centrale.  

La confiance,  
la fidélité et  
le dialogue 

sont au cœur 
de notre 
relation. 

Nous faisons tout pour que le magasin soit 
chaleureux et vivant. Pour qu’il y ait des 

surprises et des animations le plus souvent 
possible. 

Issus d’une famille de 
commerçant depuis plus d’un 

siècle, Jean-Paul et Elizabeth Courtois ont repris le 
magasin de Mignovillard en 1984 pour le transférer 
deux ans plus tard sur son emplacement actuel. Autant 
d’années où ils sont restés fidèles à la même centrale en 
arborant différentes enseignes. Définitivement devenu 
CocciMarket dans les années 90, le magasin multi-
services de 190 m² a entrepris de grosses rénovations en 
2004 et en 2012 (Coccinews n°83).

Quand Rafik Aissa et Moustapha 
Bouguettaya reprennent le 

CocciMarket de 235 m² en 2015, ils le rénovent aussitôt 
intégralement pour lui redonner tout le dynamisme qui les 
caractérise (Coccinews n°94). 

Mignovillard (39) 
BON POUR LE SERVICE

Magny-les-Hameaux (78)
L’APPÉTIT DU COMMERCE

FIDÈLES À NOS ENSEIGNES  
ILS DISENT POURQUOI…

Depuis ses débuts en 1996 dans la 
petite épicerie du centre-ville de 80 m², 

la famille Pagnot s’est entièrement impliquée dans les projets 
de développement. Devenu CocciMarket de 120 m² en 2002, le 
magasin sera transféré et agrandi (300 m²) dans une ancienne 
usine horlogère en 2008. Très dynamique au niveau des fruits 
et légumes et de la cave à vins, les récents changements 
opérés dans le point de vente visent à développer le frais 
(Coccinews n°60). 

Charquemont (25)
UNE HISTOIRE DE FAMILLE 

Magasin de 110 m² érigé en août 2009, 
le CocciMarket de Cyril Le Boles est 

actuellement en plein remodeling. Nouvel agencement, 
nouvel éclairage, nouveau mobilier, le projet vise également à 
développer un maximum de services pour ses clients. 

Bain-de-Bretagne (35)
LE MIEUX EST L’AMI DU BIEN 
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CocciMarket City donne l’image d’une enseigne 
jeune et moderne bien adaptée au petit 

commerce de proximité situé au centre-ville. 

Nous avons révisé nos prix à la 
baisse sur pas mal de produits et 

de gammes. Un atout de plus pour 
fidéliser et attirer de nouveaux 

clients. 

J’ai choisi CocciMarket car je connaissais déjà 
l’enseigne par l’intermédiaire de mon père, 

commerçant Coccinelle Express à Aubervilliers. 
Le concept City me convenait parfaitement. 
De plus, le large choix de produits à des prix 

compétitifs et le professionnalisme de la 
centrale, m’ont vraiment convaincu. 

C’est un point de vente à très fort potentiel, 
mais qui reste difficile à travailler de par son 

exiguïté. C’est pourquoi nous avons adopté le 
concept City. Il est très bien pensé, car il permet 

d’avoir le bon assortiment et un maximum de 
choix dans un espace taillé sur mesure. 

Proximité et indépendance étaient mes choix 
dès le départ. J’ai été sollicité plusieurs  

fois par des centrales concurrentes, mais rien 
n’y fait, je suis et resterai fidèle à l’enseigne. 

Après 42 années dans 
le commerce, je prends 
ma retraite fin juin. Je 

suis ravie d’avoir trouvé 
un jeune repreneur 

de trente ans. C’est un 
métier qui demande 

beaucoup de travail, de 
courage et de volonté. 
Je pars avec un petit 
pincement au cœur, 

mais très heureuse. J’ai 
le sentiment du devoir 

accompli. 

Le magasin avait besoin d’un coup de jeune.  
C’est certes un investissement conséquent, 

mais nécessaire. On sent  
les clients ravis et les progressions  

du chiffre d’affaires témoignent  
du bien-fondé de l’entreprise. 

Je suis restée fidèle à l’enseigne car mes 
représentants ont toujours été là quand j’en ai 

eu besoin. Ce type de relation, notamment chez 
les franchisés, n’existe pas ailleurs. 

Il est très important de transformer son magasin 
régulièrement pour se renouveler aux yeux  

de nos clients, dont les comportements d’achat changent 
de plus en plus vite. 

Magasin de 30 ans repris il y 
a 15 ans par Frédéric Gervier, 

l’ex-Proxi est aussitôt rénové pour passer aux couleurs 
CocciMarket sur une surface de 295 m². A côté du rayon 
moteur (boucherie/charcuterie/traiteur traditionnel), 
le magasin a cette année entrepris de gros travaux de 
rénovation (nouveaux meubles, réagencement…) pour 
optimiser son offre et mieux satisfaire sa clientèle.

Christine Oliva officie dans ce métier 
depuis 42 ans, notamment à Garchizy 

jusqu’à la fin des années 90. Depuis le CocciMarket de 100 
m² apparu en 1999 (ancien Coccinelle), elle a déménagé dans 
un nouveau local de 250 m² en 2007. A quelques mois de la 
retraite, elle rénove entièrement son magasin pour offrir à son 
jeune successeur les clés d’un magasin paré pour l’avenir. 

Liré (49) 
CHOIX D’ENSEIGNE ASSUMÉ

Donzy (58)
BONNE RETRAITE  
MADAME OLIVA !

FIDÈLES À NOS ENSEIGNES  
ILS DISENT POURQUOI…

Larbi Joubala a ouvert son 
CocciMarket City en mai 2014. 

Plus de 3 000 références sur une surface de 100 m², sans 
oublier des services comme les journaux, la livraison 
gratuite à domicile, le dépôt de pain et une forte 
amplitude horaire. 

Lahcen Azbabay a repris les rênes du 
Coccimarket de 67 m² en 2006. Fort de 

l’un des plus gros chiffre d’affaires au m² de l’enseigne, il passe 
au concept City en 2015 (Coccinews n°92).

Aulnay-sous-Bois (93) 
JEUNESSE ET MODERNITÉ

Paris XVIIIème, rue Lamarck (75)
OPTIMISATION MAXIMALE
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Un anniversaire immanquable :    vos courses à moitié prix !

L’occasion de fêter les 30 ans des enseignes est trop belle pour passer à côté ! 
Concentrée sur 10 jours (du 4 au 15 octobre 2017), cette opération est l’occasion pour 
vous de recruter de nouveaux consommateurs et d’augmenter le panier moyen.
Les industriels sont aussi de la partie, grâce à des offres événementielles qui feront 
immanquablement le buzz.

2 MÉCANIQUES FORTES POUR L’OCCASION

EN MAGASIN : A VOUS DE JOUER !

COCCINELLE ET COCCIMARKET  
FÊTENT LEURS 30 ANS 

L’OFFRE POUR 100 % DES CLIENTS : 
VOS COURSES À MOITIÉ PRIX

DES BONS D’ACHAT DE 5 EUROS  
À GAGNER *

Chaque client qui passe en caisse recevra de votre part 
une carte à gratter.
2 % d’entre elles sont gagnantes sous forme de bons  
d’achat de 5 euros (ce qui représente entre 60 et 120 
gagnants sur les 10 jours selon le CA du magasin).

*Bons d’achat à la charge des fournisseurs, valables 1 mois 
dans le magasin émetteur, pour tout passage en caisse de 
7 euros minimum. Le montant des dotations dépendra du 
nombre de magasins participants.

UNE AMBIANCE 
FESTIVE SERA VISIBLE 
DÈS L’ENTRÉE DU 
MAGASIN JUSQU’AU 
PASSAGE EN CAISSES.

Vitrophanies, ballons, mobiles, 
affiches, stop-rayons ou tenues 
pour le personnel : chaque 
magasin recevra un kit complet 
pour animer le point de vente. 
Ce kit vous sera livré en magasin 
quelques jours avant l’opération, 
dans un emballage spécifique. Un 
guide de mise en place sera joint. 
Vos centrales se rapprocheront 
de vous courant septembre pour 
bien vous expliquer les modali-
tés d’application.

Une création graphique illustrée sur prospectus  
qui explose de couleurs et de cotillons.

Un grand jeu sous forme de cartes  
à gratter pour gagner des bons d’achat.

*Sous réserve de modifications

… des produits* 
présenteront  
un avantage de…

Sur les grandes 
marques leaders,
plus de…

Dès l’arrivée devant le magasin, les vitrophanies annoncent l’évènement.

1

2
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À L’ENTRÉE DU MAGASIN, LA FÊTE COMMENCE !
DES MOBILES À ACCROCHER AU PLAFOND, DES AFFICHES  
À SUSPENDRE, DES BALLONS POUR ANIMER : LE CLIENT  

EST PLONGÉ AU CŒUR DE L’OPÉRATION. 

C’EST LA FÊTE 
POUR TOUT LE 

MONDE, ALORS BON 
ANNIVERSAIRE À TOUS 

ET BONNES VENTES !

LES CASQUETTES  
ET LES BADGES

Jouez la cohérence et l’es-
prit d’équipe en unifiant 
la tenue du personnel aux 
couleurs de l’opération 
«  Anniversaire 30 ans ».

POUR CRÉER L’ÉMULATION ET FÉDÉRER LES 
MAGASINS, LE « CHALLENGE RÉSEAU » EST ORGANISÉ 
POUR VOUS, AVEC UN WEEK-END À GAGNER !

C’est un grand concours photos. Vous serez invités à nous envoyer les photos de 
l’opération dans votre magasin (la plus belle déco, les plus beaux sourires, les plus 
belles animations…) Un tirage au sort désignera 4 gagnants qui recevront chacun 
une “Box week-end”. Et nous consacrerons un reportage dans le CocciNews n°102 
de décembre avec les plus belles photos de l’opération, les gagnants du Challenge 
Réseau, leur interview…

Toutes les modalités d’application vous seront communiquées en septembre.

Ce grand moment dans l’histoire de nos enseignes mérite d’être fêté. Pour les 
clients bien sûr, qui en profiteront sans retenue ; pour vous aussi, qui pourrez ainsi 
attirer de nouveaux clients et augmenter le panier moyen des fidèles. C’est aussi 
l’image des enseignes qui en bénéficiera, et au-delà le réseau dans son ensemble.

LES MAGASINS AUSSI SONT DE LA FÊTE

EN CONCLUSION…

COCCINELLE ET COCCIMARKET  
FÊTENT LEURS 30 ANS 

News
AVRIL 2017 - N° 99

MORTAGNE-AU-PERCHE :
remodeling 100 % réussite !

FRUITS  
ET LÉGUMES

STRATÉGIE

Le BIO : on y croit !

À la conquête du marché 
apéritif !

MAGASINS
Massy : remodeling  
mention très bien.

Affiche produit.

Tous les résultats dans votre 
CocciNews n°102.

Mobile.

Casquette.

Badge.
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et  
l’avenir? 

INTERVIEW DE M. JACQUES DUPRÉ, DIRECTEUR 
INSIGHTS ET COMMUNICATION IRI

ÉPILOGUE
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CocciNews : Comment évoluent les 
marchés en GMS, et plus largement 
les comportements du consomma-
teur ?

M. JACQUES DUPRÉ : Sur les PGC* 
tous formats confondus, la consom-
mation en volume a baissé de 0,2 % 
en 2016. Cela peut paraître faible, mais 
c’est assez significatif d’une tendance 
qui se confirme d’ailleurs sur le premier 
quadrimestre 2017, et qui n’avait pas été 
vécue depuis la crise de 2008. Côté 
chiffre d’affaires, la hausse est assez 
légère : + 0,6 %. Cela signifie que l’on 
consomme moins mais mieux. En effet, 
ce contexte, favorisé par la guerre des 
prix, octroie plus de souplesse dans les 
dépenses des ménages. Les consom-
mateurs en profitent pour acheter des 
produits un peu plus chers, d’où une 
valorisation des achats et une montée 
en gamme de l’offre. De fait, l’émer-
gence récente de nouvelles tendances 
consuméristes se confirme.

* Produits de Grande Consommation (gencodés)

CocciNews : Quelles sont les ten-
dances à suivre ?

M. J. D. : Il y a effectivement des chan-
gements notoires dans notre alimen-
tation. Les innovations, le bio, l’achat 
plaisir, les produits premium et les 
produits locaux issus de PME tirent 
leur épingle du jeu. La sensibilisation 
à la santé, à l’hygiène alimentaire est 
un facteur très important à prendre en 
compte. Par exemple pour ce qui est 
du Bio en GMS, on n’a jamais enregistré 
un rythme de croissance aussi élevé, 
proche des 20 %. Tout comme pour 
les produits plus naturels avec l’évolu-
tion du consommer « sans » (sucre ou 
sel ajouté, allergènes, gluten, conser-
vateurs…). Le discours médico-média-
tique y joue un rôle prépondérant, et 
ça va continuer. La défiance au lactose, 
et donc aux produits à base de lait de 
vache, a un impact sur les comporte-
ments et donc sur les marchés. Ceux 
du fromage et de l’Ultra-Frais sont en 
baisse. En parallèle, on observe le déve-
loppement de substituts à base de lait 
de brebis de chèvre ou de soja. Le phé-
nomène est quasi-identique avec les 
viandes et les charcuteries. L’accéléra-
tion des produits dits « végan », qui ne 
sont encore qu’une niche, est amenée 
à s’amplifier. Sans oublier la prise de 
conscience environnementale qui joue 
également sur la consommation du 
DPH (produits verts et écologiques…).

CocciNews : Comment les industriels 
vont-ils réagir face à cette conjonc-
ture ?

M. J. D. : Outre une politique dirigée 
vers l’innovation et les marchés por-
teurs, les industriels se tournent actuel-
lement et de plus en plus vers la proxi 
afin de trouver de nouveaux relais de 
croissance. Il y a une véritable réflexion 
stratégique de leur part, sur les moyens 

et les outils de développement (com-
munication, marchandisage…), ou sur 
l’adaptation des offres et des condi-
tionnements dans ce circuit. 

CocciNews : Quel est votre regard sur 
la proxi et son avenir ?

M. J. D. : La proxi est d’abord un circuit 
en forte croissance numérique. On y 
recense environ 10 000 points de vente 
qui représentent 10 % de parts de mar-
ché. C’est un circuit qui a longtemps 
été sous-estimé par les grands groupes 
de distribution. Mais depuis une bonne 
décennie, la donne a changé. La seule 
issue était et reste, que la proximité 
indépendante entreprenne et réussisse 
sa révolution culturelle via une remise 
en question de ses orientations straté-

giques et la transformation/moderni-
sation de son parc. Contrairement aux 
idées reçues, le réveil de la proximité 
n’est pas du aux phénomènes socio-
démographiques (augmentation de la 
population des seniors et des familles 
monoparentales). Il est acquis que l’on 
ne change pas ses comportements dès 
lors que l’on passe dans une nouvelle 
tranche d’âge ou dans une nouvelle 
catégorie socioprofessionnelle. Non, 
la société évolue. Le gain de temps, 
l’éparpillement des achats, le nombre 
croissant de femmes actives expliquent 
aussi en partie les changements de 
comportements en faveur des circuits 
de proximité. Ceux qui ont compris 
cela ont su en tirer les bénéfices.

Ce n’est pas la surface    qui détermine la vocation 

INTERVIEW DE M. JACQUES DUPRÉ

Jacques DUPRÉ est Directeur Insights et Communication du groupe IRI, 
société internationale d’études de marché. IRI a pour mission de collec-
ter l’information des magasins, et de la transformer pour la transmettre 
aux industriels et la restituer aux commerçants. Expert de la grande dis-
tribution, Jacques Dupré analyse tous les marchés de produits de grande 
consommation. Il revient pour nous sur la situation de la distribution 
hexagonale, et plus précisément sur la proximité.

LA SEULE ISSUE ÉTAIT ET RESTE, QUE  
LA PROXIMITÉ INDÉPENDANTE ENTREPRENNE 

ET RÉUSSISSE SA RÉVOLUTION CULTURELLE 
ON CONSOMME 

MOINS MAIS MIEUX 

EN CHIFFRES

LES RAYONS  
LES PLUS PERFORMANTS EN PROXI

Tous les rayons sont orientés à la hausse dans le circuit proxi. Parmi 
les rayons aux plus fortes progressions, citons les bières + cidres  
(+ 13,0 % en C.A), le frais non laitier (+ 8,7 %), ou encore les brsa&eaux  
(+ 7 ,9 %). Côté poids lourds (rayons ayant une PDM > à la moyenne) : 
les bières, les alcools et les colas pour les liquides ; le lait frais, les  
jus frais, les salades en sachet, les sandwiches, les plats cuisinés  
et le jambon pour le frais LS ; les chips, le pain de mie, les tablettes  
de chocolat et la confiserie pour l’épicerie. 

LA PROXI C’EST : 

• Plus de 10 600 points de ventes

• 10,7 milliards d’euros de CA  
sur les PGC

• 10,2 % de parts de marché 

• + 5.9 % en CA (vs +1,3 % pour  
les Supers) 

• + 4.8 % en volume (vs +1.2 %  
pour les Supers) 

(Source : IRI ILD – CAM P4 2017)

(Source : IRI ILD – CAM P4 2017)
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CocciNews : Quels points forts 
faut-il valoriser et développer ?

M. J. D. : Le service en priorité. Les 
horaires et les jours d’ouverture sont 
un point central de la réussite de ce 
type de commerce, principalement 
en ville. Si vous restez par exemple 
sur une ouverture de 8 à 12h puis 
de 15 à 19h et fermé le dimanche et 
le lundi, il est impossible de cap-
ter cette clientèle. Il est également 
capital de coller aux attentes de 
sa zone de chalandise. Même en 
zone rurale, si vous êtes à proximité 
d’un centre commercial, d’une zone 
industrielle, d’une école ou dans une 
ville dite dortoir, il faut raisonner 
urbain. Il faut donc se poser la ques-
tion de la mise en place de services 
adaptés à sa clientèle. 

CocciNews : Des exemples ?

M. J. D. : Je pense notamment à la 
mise en place de technologies de 
caisses (paiements sans contact…) 
permettant de fluidifier le trafic. 
Ou encore à la présence d’un point 
chaud pour la boulangerie-vien-
noiserie, d’un coin snacking avec 
machines à café et à jus d’orange, 
voire d’un micro-ondes pour les 
vocations urbaines. Sans oublier des 
relais Poste, colis ou dépôt pressing 
pour les points de vente plus ruraux. 
En fait, à tout ce qui peut renforcer 
le trafic et la fidélité. 

CocciNews : L’adaptation vaut aussi 
pour l’offre ?

M. J. D. : Evidemment. En fait, c’est 
l’analyse de sa clientèle qui doit 
déterminer l’offre et les services. La 
construction d’un assortiment doit 
veiller à respecter l’équilibre de sa 
zone de chalandise. Ce n’est donc pas 
la surface qui détermine la vocation. 
La première question à se poser est : 
A qui je m’adresse ? A partir de là, on 
peut construire un assortiment pré-
cis et sélectif. Il faut savoir faire des 
choix, car si on ne fait pas ces adapta-
tions, un autre viendra le faire en face 
de chez vous. Il faut donc être vigilant 
en permanence.   

CocciNews : Idéalement, il faudrait 
s’adresser à chaque client indivi-
duellement ?

M. J. D. : Il faut en tout cas personnali-
ser son magasin au maximum par rap-
port à sa clientèle. Pour caricaturer, il y 
a trois grands profils pour la proxi : les 
seniors qui font leurs courses tous les 
jours, les urbains actifs qui recherchent 
une solution déjeuner ou bien un 
magasin pour faire leurs courses le 
soir quand ils rentrent du travail, et 
les jeunes qui veulent faire la fête. A 
partir de là, il convient d’être cohé-

rent dans son offre et sa valorisation 
en magasin. Snacking, bio, produits 
locaux…l’important est de se différen-
cier, de se singulariser aux yeux des 
consommateurs. C’est-à-dire avoir une 
spécificité d’offre par rapport à ses 
concurrents. Si on propose la même 
chose qu’eux, on fera toujours juste 
du dépannage. N’offrir en Normandie 
que du camembert à marque institu-
tionnelle de type “Cœur de Lion” peut 
être considéré comme une faute. Sans 
oublier de jouer la clé d’entrée saison-
nière qui permet de faire vivre l’offre 
tout au long de l’année. 

CocciNews : S’il ne fallait retenir 
qu’un message ?

M. J. D. : Comme ce n’est pas la 
consommation qui va augmenter, c’est 
le fait de recruter et de fidéliser sa 
clientèle qui permettra de développer 
son chiffre d’affaires. Dans sa dyna-
mique actuelle, la proxi va continuer 
à grappiller des parts de marché. Mais 
n’oublions pas que ce n’est pas la taille 
qui fait le statut, et a fortiori le succès. 
C’est ce qu’on met dans le magasin, 
offres comme services, sans oublier 
la dimension humaine. La proximité, 
ce n’est pas uniquement être près des 
gens géographiquement, mais aussi, et 
surtout, être proche de leurs attentes.

LA  
SENSIBILISATION 

À LA SANTÉ, 
À L’HYGIÈNE 

ALIMENTAIRE,  
EST UN FACTEUR 

TRÈS IMPORTANT  
À PRENDRE  
EN COMPTE 

LA PROXIMITÉ, 
CE N’EST PAS 

UNIQUEMENT  
ÊTRE PRÈS  
DES GENS 

GÉOGRAPHIQUEMENT, 
MAIS AUSSI  

ET SURTOUT,  
DE LEURS  
ATTENTES 

SI ON PROPOSE  
LA MÊME CHOSE  

QUE SES 
CONCURRENTS,  

ON FERA TOUJOURS 
JUSTE DU DÉPANNAGE. 

N’OFFRIR  
EN NORMANDIE 

QUE DU CAMEMBERT 
À MARQUE 

INSTITUTIONNELLE  
DE TYPE “CŒUR DE 
LION” PEUT ÊTRE 

CONSIDÉRÉ COMME 
UNE FAUTE 

LES INDUSTRIELS SE TOURNENT 
ACTUELLEMENT, ET DE PLUS EN PLUS,  

VERS LA PROXI 

C’EST L’ANALYSE DE SA CLIENTÈLE  
QUI DOIT DÉTERMINER L’OFFRE  

ET LES SERVICES. LA PREMIÈRE QUESTION  
À SE POSER EST :  

A QUI JE M’ADRESSE ? 

LES INNOVATIONS, LE BIO, L’ACHAT  
PLAISIR, LES PRODUITS PREMIUM  

ET LES PRODUITS LOCAUX ISSUS DE PME, 
TIRENT LEUR ÉPINGLE DU JEU 

PRIX ET PROMOTIONS :  
LES CONSOMMATEURS EN REDEMANDENT

La pression promotionnelle des enseignes de grande distribution 
s’accroît. En résumé, en plus du prix qui reste le critère de base et oblige 
la proxi à être bien mieux positionnée qu’avant, on assiste aujourd’hui 
à la guerre des promos. Donc, les ventes sous promotion continuent 
d’augmenter. La promotion a donc une place de plus en plus importante 
dans le comportement du consommateur français, alors qu’il n’était 
pas spécialement promophile il y a encore une petite dizaine d’années, 
contrairement à ses voisins européens. La promotion peut ainsi influer 
sur son choix d’enseigne. En concurrence directe avec la proxi, les formats 
supermarché sont ceux qui exercent actuellement la pression la plus forte. 
Mais en jouant à plein la politique promotionnelle de son enseigne,  
le magasin de proxi aura lui aussi tout à y gagner. 

PROXI : LES 
PRINCIPAUX 
FREINS ET 
ATTENTES 

FREINS : 
•  Prix unitaire des produits 

trop élevés 
•  Il n’y a pas ce type  

de magasin à côté  
de chez moi 

• Un choix jugé insuffisant

ATTENTES : 
•  La convivialité et la 

praticité du magasin 
•  Moins d’attente/plus  

de rapidité en caisse  
lors du paiement 

•  Les horaires d’ouverture 
du magasin 

• Plus de choix
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C’EST NOTRE STRATÉGIE

“ ”
Notre nouvelle signature reflète les 4 attentes  

principales des consommateurs actuels.

“Alors… en marche !”

ÉPILOGUE

GAGNER  
DU TEMPS

AVOIR DU CHOIX

SE FAIRE PLAISIR

ACHETER  
AU JUSTE PRIX

UN MAGASIN 
À CÔTÉ DE CHEZ SOI

DE LARGES SERVICES

UNE GRANDE 
AMPLITUDE HORAIRE

UN ASSORTIMENT 
COMPLET

ADAPTÉ AUX BESOINS 
LOCAUX

INTÉGRANT 
LES NOUVELLES 
TENDANCES DE 
CONSOMMATION 
ET DES INNOVATIONS

DES PETITS 
CONDITIONNEMENTS

UN LARGE CHOIX 
DE PRODUITS FRAIS 
DE QUALITÉ

UN MAGASIN MODERNE

UN MAGASIN FACILE 
À VIVRE ET RAPIDE

UN ACCUEIL 
PERSONNALISÉ

DES PRODUITS 
“TENDANCE”

UN POSITIONNEMENT 
PRIX RAISONNABLE

UN LARGE CHOIX 
DE MDD

UNE COMMUNICATION 
PROMOTIONNELLE 
DYNAMIQUE ET 
EFFICACE

1 2
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