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À la sortie d’un hiver long et tenace, particulièrement rigoureux dans
certaines régions, les premières chaleurs hors normes saisonnières des
mois d’avril et de mai n’ont pas manqué de changer le comportement
d’achat des consommateurs en faisant exploser les ventes de certaines
familles de produits traditionnellement réputées météosensibles (bières et
boissons sans alcool, glaces, solaires, insecticides…). Preuve une nouvelle
fois que les conditions météorologiques ont une influence indiscutable
sur les ventes et qu’il est indispensable d’anticiper les vagues (probables)
de forte chaleur des deux mois à venir. Une implantation estivale qui doit
être effectuée en point de vente sous peine de perdre du chiffre d’affaires
et de subir l’évasion de sa clientèle qui, non satisfaite, s’adressera à la
concurrence. Un véritable enjeu que nous traitons ce mois-ci dans notre
rubrique Stratégie en passant en revue les principaux rayons concernés.
Et pour compléter ce numéro spécial été, notre encart CocciVins est
consacré ce mois-ci aux rosés. Bonnes ventes à toutes et à tous.

L’été sera
chaud !

Éditorial
NewsNewsNewsNews
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Bières, glaces, chips, grillades, sandwiches, insecticides… Quel que
soit le rayon, de nombreuses références affichent pendant l’été une
forte saisonnalité. Des pics de vente d’autant plus marqués lorsque
les conditions météorologiques sont favorables et que la
température grimpe. Détenir le bon assortiment pendant les
vagues de forte chaleur impose un suivi régulier des prévisions
météorologiques pour anticiper vos commandes et éviter les
ruptures. Certains fournisseurs informent leurs clients sur ces pré-

visions. Ne vous passez pas de leur service pour prévoir votre
approvisionnement en conséquence.
Particulièrement préjudiciable, l’absence en rayon des produits les
plus demandés à cette saison représente non seulement un manque
à gagner en termes de chiffre d’affaires mais aussi un risque
d’évasion de vos clients à la concurrence. Pour éviter cet écueil, il
est également essentiel de suivre d’une année sur l’autre vos
historiques de ventes, en tenant compte de la météo, afin de

Stratégie
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Vos rayons 
passent à l’heure d’été

À chaque saison son implantation. Et plus encore l’été, synonyme de congés pour la
majorité des Français et de changement de mode de consommation lié à un climat
plus favorable, l’assortiment de vos points de vente doit s’adapter aux attentes de
vos clients et répondre à leurs envies estivales. Passage en revue des principales
familles et produits concernés à détenir impérativement. 
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Les nouvelles glaces de l’été

Marché d’innovations, les industriels de glaces rivalisent
chaque année pour lancer à l’approche de l’été des recettes
inédites et de plus en plus orientées vers la notion de plaisir et
de gourmandise.

Il est donc important de coller de près au marché et de
proposer à vos clients les nouveautés et notamment celles
qui bénéficient d'un soutien publicitaire important (télévision,
presse, radio).
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connaître plus précisément en fonction des demandes de votre
clientèle, les familles de produits qui enregistrent les plus fortes
rotations. 

Surgelés : élargir l’offre des glaces 
Parmi elles, les glaces sont traditionnellement très dynamiques et
représentent près de 95 % du chiffre d’affaires du surgelé sucré
entre les mois d’avril et de septembre (AC Nielsen, cumul P4/P9
2010). Cette année encore, la saison 2011 voit le lancement de
nombreux nouveaux produits : une vingtaine respectivement
chez Unilever (Magnum, Carte d’Or, Ben & Jerry’s…) et Nestlé
(Extrême, La Laitière…), les leaders du marché. Essentiellement
ciblées sur l’ultragourmandise (onctuosité, inclusions plus
généreuses, cœur liquide, alliances inédites, confiserie glacée…),
ces nouvelles recettes doivent être détenues pour valoriser
l’image du rayon et susciter les achats d’impulsion. Une 
implantation saisonnière qui doit se traduire par l’élargissement
de l’offre, voire si possible par l’agrandissement du linéaire pour
ne pas pénaliser le surgelé salé dont les produits snacking et ceux
destinés à l’apéritif sont également toujours très demandés
pendant l’été. 

Liquides : attention aux ruptures 
Aussi emblématique pendant l’été que le rayon des glaces, le rayon
des liquides enregistre également de très fortes rotations et doit
retenir une attention particulière quant à son approvisionnement
régulier. Pouvant générer des progressions de volume à deux
chiffres, les hausses de température déclenchent de nombreux
achats principalement d’eaux, de boissons rafraîchissantes sans
alcool (BRSA), de bières et de vins rosés (ces derniers, dont la
consommation en été est bien plus forte qu’en hiver, sont traités
dans le CocciVins de ce numéro). Des segments qui ne doivent
surtout pas être négligés et gérés en fonction des prévisions
météorologiques, notamment les week-ends annoncés ensoleillés
particulièrement favorables à leur consommation. Pensez en
conséquence à développer votre offre en gros conditionnements
(Bib 3 et 5 litres, fûts, hyperpacks) tout en préservant les
formats nomades (briques avec paille, bouteilles bouchon sport,
canettes…). 
Là encore, plusieurs nouveautés ont fait leur apparition pour
la saison. Parmi elles, notez les références Orangina Geisha et
Orangina Samouraï, Oasis Tropical Goyave qui valoriseront votre
rayon en lui conférant une image attractive.



Fruits et légumes : assortiment varié
et fraîcheur de rigueur 
Avec une préconisation d’implantation à l’entrée du point de
vente, le rayon fruits et légumes est la vitrine de votre
professionnalisme. Une gestion rigoureuse en été, période où ils
sont encore plus fragiles, est donc essentielle pour la bonne image
du point de vente. Elle impose entre autres un suivi quotidien.
Contrôles à réception, élimination des produits flétris, trop mûrs
ou abîmés, étiquetages corrects, propreté des étals, associés à un
assortiment varié (choix, offre bio, vrac et filets) et une
présentation soignée favorisant les effets de masse et de couleurs
sont les garants de l’attractivité du rayon. 
Soyez par ailleurs très vigilant lors de l’approvisionnement sachant
qu’il est conditionné par la production, elle-même influencée par
les conditions climatiques. Particulièrement précoces en raison des
fortes chaleurs des mois d’avril et de mai, les récoltes s’annoncent
cette année abondantes et de nombreux fruits et légumes cultivés
en France arrivent en avance sur les étals (cerises, abricots, pêches,
salades…). Un contexte qui doit être pris en compte, non
seulement pour proposer fruits et légumes de saison en même
temps que la concurrence mais surtout pour s’aligner en termes de
prix, annoncés d’une manière générale à la baisse en raison de
l’importance de l’offre. Une saison de bon augure pour les
confitures maison qui devraient favoriser les ventes de sucres
spéciaux. 

Boucherie :
misez sur les viandes à griller
Traditionnelle ou libre-service, l’offre boucherie doit elle aussi
s’adapter au changement de mode de consommation estivale.
Concernant la viande, il se traduit par un accroissement de la
demande des grillades cuites au barbecue ou à la plancha, en vogue
depuis déjà quelques années. Chipolatas, merguez, brochettes,
découpes marinées et aromatisées, ribs, plateaux composés doivent
venir enrichir votre rayon, plus encore lorsque les week-ends sont
prévus au beau fixe. 

Snacking et produits nomades :
deux tendances estivales
Inscrits dans une tendance de fond mais répondant plus
précisément au changement de mode de consommation en été
(pique-niques, sorties en plein air, apéritifs dînatoires), les produits
nomades et le snacking en général restent des valeurs sûres à cette
époque de l’année. Concernant le snacking, l’offre doit
notamment satisfaire les envies de fraîcheur des consommateurs
(taboulés, crudités, salades de pâtes prêtes à consommer,
tapenades, sandwiches, salades IVe gamme…) mais aussi de
praticité (conditionnement avec fourchette, petit format, emballage
individuel…). Les produits nomades répondent aux mêmes
demandes : compotes à boire, yaourts à boire, briques avec paille,
format 33 et 25 cl en liquides… et connaissent le même succès. 
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Boissons sans alcool :
un marché qui se porte bien

Marché saisonnier par excellence, les boissons rafraîchissantes sans alcool poursuivent leur croissance et sont devenues
la première catégorie en valeur des produits de grande consommation représentant 2,2 milliards d’euros en 2010. Une
performance qui se concrétise par une évolution en volume vs 2009 de 5,5 % pour les Boissons aux fruits plates (BAFP), de
4,8 % pour les Boissons aux fruits gazeuses (BAFG), de 3,7 % pour les colas, de 2,5 % pour les eaux en bouteille et d’1,6 %
pour les jus ambiants. (Source SymphonyIri 2010, origine fabricants.)



Ventes de bières par catégorie en 2010 en GMS

Évolution sur un an.

• Luxes : 317 millions de litres (- 7,9 %)

• Spéciales : 251 millions de litres (+ 3,9 %)

• Spécialités : 214 millions de litres (+ 8,8 %)

• Panachés : 37 millions de litres (- 1,7 %)

• Sans alcool : 18 millions de litres (- 9,1 %)

Source Nielsen pour Rayon Boissons.

Mozzarella et feta, deux incontournables de l’été

Grands classiques de l’assortiment estival, les mozzarellas, les fetas et
autres fromages pour salades (Boursin Salades et Apéritif, Salakis Dés
de Brebis, Pâtes fraîches aromatisées…) doivent largement être
représentés au rayon fromage libre-service.

Une offre à élargir au détriment des fromages à fondue (raclette,
tartiflette) dont la saisonnalité hivernale se termine.

Au hit-parade des ventes 

• Les glaces

• Les boissons sans alcool

• Les bières

• Les vins rosés

• Les grillades

• Les chips, les produits salés pour apéritif
et les olives

• Les sauces pour salades et les mayonnaises

• La mozzarella et la feta

• Le thon et le maïs en conserve

• La crème Chantilly

• Les insecticides

• La vaisselle à jeter

• Les dépilatoires

• Les premiers soins (pansements,
désinfectants…)

• Les solaires

• Les déodorants

• Les brumisateurs
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Reportage

Coccinelle Supermarché 

du Croisic : 
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A proximité de la place du marché, à 200 mètres du front de mer, le Coccinelle
Supermarché du Croisic arbore sa nouvelle enseigne depuis le vendredi 13 mai
dernier. L’une des particularités de ce magasin est d’être dans le même bâtiment que
le cinéma municipal. 
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n esprit volontaire et
ambitieux qui ressemble
bien à la personnalité de
Céline et Franck Roullet,
respectivement 35 et 40
ans, parents de deux jeunes
enfants, et dont le parcours
dans le commerce alimen-

taire est un modèle du genre. « J’ai fait mes
débuts chez Auchan en tant qu’employé LS,
précise Franck, puis j’ai successivement gravi
les échelons. J’y ai passé treize ans, puis deux
chez Intermarché pour finir par deux ans chez
Leclerc en tant que directeur adjoint ». En
2005, le couple veut prendre son envol. C’est
vers l’enseigne CocciMarket qu’ils se tournent.
« C’est une enseigne de proximité qui
correspond à notre profil, et qui garantit notre
indépendance ». Ainsi, après avoir tenu un
CocciMarket à Besné (revendu depuis), ils
rachètent le CocciMarket de Batz s/Mer en
2009 (qu’ils ont toujours) et enfin le
Coccinelle du Croisic en décembre 2010. Dès
lors, ils s’attèlent à la rénovation du point de
vente. « Cela n’avait pas été fait depuis quinze
ans. A chaque fois que nous reprenons une
affaire, nous modernisons son aspect et son
contenu. Nous avons tout de suite été séduits
par le nouveau concept de Coccinelle
Supermarché. Nous avons ainsi travaillé à
partir de plans afin d’optimiser l’espace de
vente. Tant pour avoir un assortiment très
complet, que pour accueillir les clients dans de
meilleures conditions. Au final, nous voulions
que nos clients ne reconnaissent plus le
magasin qu’ils fréquentaient depuis quinze
ans. » Un sang neuf qui se justifiait également
par la situation commerciale du point de vente
qui enregistrait des baisses de chiffre
d’affaires ». 

« Il faut aller de l’avant. » Céline
et Franck Roullet n’ont visiblement
guère le temps de se préoccuper
des superstitions populaires, mais
plus des valeurs de travail et des
fondements des métiers du commerce.
C’est en effet un vendredi 13, après
seulement quatre jours de fermeture,
que le point de vente Coccinelle a
rouvert ses portes aux couleurs du
nouveau concept de l’enseigne.
Un réel exploit vu la métamorphose
du magasin. « Toutes les gondoles
de l’épicerie ont été changées et
réimplantées, des nouveaux meubles
en frais LS ont été installés et
réimplantés, sans oublier les fruits 
et légumes, le surgelé, les murs
repeints, la signalétique posée,
la mise en place d’un nouveau
système informatique pour une
gestion plus performante... En bref,
tout a été changé sauf le carrelage ! » 

la saison estivale s’annonce bien !

Station balnéaire pleine de charme très fréquentée l’été, Le Croisic depuis le 13
mai dernier, est l’objet d’une bataille prometteuse entre deux supermarchés
dignes de ce nom. Ayant repris le Coccinelle du centre-ville avec la ferme
intention de marquer les esprits, Céline et Franck Roullet ont totalement rénové
leur point de vente aux couleurs du nouveau concept. A coup sûr, l’été 2011 sera
un test grandeur nature pour ce magasin à très haut potentiel. 

U
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L’entrée du magasin s’ouvre sur un très bel espace frais. Des allées assez larges permettent aux clients de faire leurs courses avec
grand confort. 

NewsNewsNewsNews

Reportage

Et le vendredi 13 a porté chance à Céline et Franck
Roullet. « Il y a eu une grosse affluence, le ressenti a été très
bon, et nombreux sont ceux qui ont été surpris devant
l’ampleur des changements. Nous en avons profité pour
lancer la carte de fidélité. 150 porteurs ont été enregistrés
en moins d’une semaine. Nous avons senti un élan, auquel
on peut associer la communication publi-promotionnelle
qui n’existait pas auparavant ». 
Définitivement passé au statut de supermarché, le
Coccinelle du Croisic joue désormais dans la cour des
grands. « Depuis la réouverture, on arrive à toucher une
clientèle que l’on n’avait pas avant, notamment plus de
familles avec enfants. Clairement, on reprend des parts de
marché à l’Intermarché de 1500 m² situé à un kilomètre,
et qui fait 16 millions d’euros de CA, soit dix fois le
nôtre. » Parmi ses nouveaux points forts, le concept a
permis d’élargir l’assortiment. « Nous avons rentré près de
600 nouvelles références, sachant que nous en avions déjà
référencé près de 400 en reprenant le magasin.
Aujourd’hui, nous travaillons sur un fichier de 4500
références, et comptons une trentaine de fournisseurs
directs (produits locaux…). Nous avons également rentré
toute la gamme Belle France. Elle a peut-être fait baisser
le panier moyen, mais a réellement contribué à augmenter
le chiffre d’affaires ».
Seul dans le centre-ville, le supermarché bénéficie
également d’un emplacement idéal. « Nous sommes juste à

côté de la place du marché avec un grand parking. C’est
très porteur. Y compris les jours de marché qui amènent
beaucoup de monde. Il est vrai que nous souffrons un peu
sur le frais, mais pas sur le reste ». Mais plus que porteur, le
caractère saisonnier du point de vente est l’une des clés de
la réussite du Coccinelle du Croisic. En effet, la ville passe
d’une population de 5 000 habitants l’hiver, à 40 000 l’été !
Ce qui n’a pas l’air d’émousser la confiance de Céline et
Franck Roullet. « C’est une question d’organisation et
d’anticipation. Les deux mois de l’été correspondent à
un rapport de 1 pour 4, donc nous avons quadruplé
les volumes de commandes. Ce sera effectivement une
première très importante pour nous au Croisic. Cela nous
permettra de constituer des historiques fiables. Ceci dit,
l’expérience de Batz s/Mer nous permet de savoir où nous
allons, même si l’impact saisonnier sera certainement plus
fort ici ». Avec des gammes saisonnières comme le solaire,
les espadrilles ou les tongs, les lunettes de soleil, ou encore
les parasols autrefois non proposés par le magasin, le point
de vente compte bien accélérer son rythme de progression.
« Le nouveau concept va permettre d’accroître le chiffre
d’affaires, mais l’amplitude horaire également ». Véritables
faire-valoir d’une enseigne de proximité en devenir, ne
doutons pas que l’implication et la disponibilité de Céline
et Franck Roullet saura être récompensée par les milliers de
clients qui passeront les voir cet été.
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Depuis la réouverture, on arrive à toucher une clientèle
que l’on n’avait pas avant, notamment plus de familles
avec enfants
” ”

Depuis la réouverture, les sourires
prédominent dans le magasin.
L’accueil et la disponibilité du
couple Roullet (Céline ici au
centre) y sont en grande partie
responsables. 

Profondeur de gamme, qualité de produits irréprochable, meuble bien garni…
Le rayon des fruits et légumes situé dès l’entrée à gauche est l’un des points forts
du Coccinelle du Croisic. Meuble, étiquettes, signalétique, ici tout est au concept. 
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Ancienne petite réserve, cet espace de 30 m² a été transformé pour
accueillir de nouveaux linéaires. A côté de la gondole de produits
locaux, la vitrine frais propose un large choix de produits.
Parfaitement achalandés, les rayons frais répondent aux
préconisations du concept, à savoir une implantation sur sept
niveaux. 

Un élément sec entièrement consacré au Bio apporte à la fois
beaucoup de rentabilité au magasin, mais aussi un gain d’image très
loin d’être négligeable. Aujourd’hui, le Bio représente entre 3 et 4 %
du CA du point de vente. 

Reportage

L’esprit boisé et chaleureux domine au rayon vins. Les meubles ont spécialement été conçus dans le cadre de la rénovation
du magasin. Comme dans bon nombre de Coccinelle, ce rayon a un fort potentiel de chiffre d’affaires. 

NewsNewsNewsNews
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Des rayons frais bien remplis et bien organisés. Nul doute
que les touristes seront séduits par le choix qu’offre le
magasin. 

Indices Coccinelle
Supermarché du Croisic

Franck Roulet apporte un soin tout particulier au merchandising.
Chaque produit est bien à sa place selon des règles précises d’implantation.
Ce qui permet au point de vente d’optimiser son offre et de compter
près de 4500 références. 

Le point de vente du Croisic fait la part belle aux produits régionaux, à
l’instar des variétés de sels de Guérande. Un plus commercial qui plaît
beaucoup aux nombreux touristes de la cité croisicaise. 

• Surface : 350 m2

• Investissement : 80 000 €

• C.A. prévisionnel : 1 800 000 €

• Nb clients/jour : 500
(de 350 l’hiver à 2000 en haute saison)

• Panier moyen : 10 €

• Effectif : 5 (8 l’été)

• Horaires : Hiver : 8h30-12h30 et 14h-19h du
lundi au samedi ; 9-13h le dimanche

Eté : 8-20h sans interruption 7 jours sur 7

• Concurrent : Intermarché (1 km)

Le Croisic passe d’une population
de 5 000 habitants l’hiver,
à 40 000 l’été !

” ”

Outre la carte de fidélité,
l’arrivée d’une politique
publi-promotionnelle a
fortement contribué à
attirer les clients, très
demandeurs en la matière.



Reportage

Coccinelle Supermarché 

Romainville : 
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Le nouveau Coccinelle Supermarché qui a ouvert ses portes à la fin février 2011. 
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t c’est à Romainville que nos
deux compères originaires
de Sarcelles arrivent en juin
2007. « C’est une commune
de 25 000 habitants située à
moins de cinq kilomètres de
Paris. Il y a un très fort
potentiel commercial ici. La

population grossit et rajeunit. » De surcroît,
les perspectives en matière d’urbanisme
donnent raison aux associés. « La création
d’une base de loisirs à quelques centaines de
mètres va pousser le commerce, on parle aussi
beaucoup de l’arrivée du métro avant la fin de
la décennie. Plus inquiétant, mais très
significative, l’implantation prochaine d’un
Monoprix de 3000 m², prouve s’il en est, le
développement de la zone de chalandise. »
Dès leur arrivée à Romainville, Benjamin et
Elie se retroussent les manches. Premier défi :
« Il fallait relever l’image de marque du
magasin. » Très vite séduits par le dynamisme
des associés, les clients sentent un nouveau
souffle s’installer dans le magasin de 250 m².
« L’amplitude horaire reste un de nos gros
points forts. La proximité implique de la
disponibilité, des conseils. On est dans un
métier de services, où le client aime être
reconnu. Aussi, dans la mesure du possible,
nous tentons de répondre à leurs attentes.
C’est le cas du point chaud qui fait
d’incroyables résultats. Il ne faut pas non
plus hésiter à produire des petits gestes
commerciaux, et savoir rester vigilants dans
les commandes pour satisfaire des besoins
personnalisés. » Tout comme le fait d’être
bien intégrés dans le tissu économique et
social. A ce titre, nos associés ne manquent
pas d’idées. « Nous sommes sponsors de
l’équipe de football de la ville. Nous avons
également ouvert un magasin d’alimentation

« Fermez le magasin de temps en temps,
et reposez-vous un peu ! » En invitant
Benjamin Telliez et Elie Delaunay,
respectivement âgés de 32 et 31 ans,
à prendre un peu de bon temps,
les clients du Coccinelle de Romainville
ne tarissent pas d’éloges pour saluer
le travail fourni par ces deux jeunes
entrepreneurs. Mais c’est bien mal
connaître ces amis de quinze ans très
complémentaires, et qui s’épanouissent
pleinement dans leur métier. « Notre
esprit commercial et commerçant est
totalement sincère ». Après des premiers
pas dans une grande enseigne de
déstockage il y a dix ans, expérience qui
leur a réellement permis de s’aguerrir
à l’exercice du commerce et au sens
du prix, Benjamin et Elie se tournent
rapidement vers l’entreprise
indépendante. « La rencontre avec un
commercial du réseau Coccinelle grâce
à un de nos amis a été déterminante.
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. Nous
nous sommes donc mis très vite
à la recherche d’un local pour créer
notre affaire ».

 le défi permanent

Arborant fièrement les couleurs du concept de Coccinelle supermarché depuis le
mois de février, le point de vente de Romainville se distingue tout de suite par un
dynamisme à toute épreuve incarné par ses deux associés. Une équipe jeune,
souriante et disponible qui symbolise parfaitement l’état d’esprit d’une enseigne
qui se modernise. 

ELe CocciMarket avant la rénovation
du point de vente. 
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Reportage

intégralement bio. C’est une façon de dire que nos
préoccupations s’adressent à tous ». Un marché qu’ils
savent par ailleurs porteur. « Il faut développer le bio chez
Coccinelle. Et le concept va nous permettre de l’intégrer
par petites touches sur des références incontournables
comme les œufs et les produits laitiers ». 
Un seul mot d’ordre donc : se distinguer de la concurrence.
« Des services comme la livraison à domicile ou la carte de
fidélité sont indispensables. Mais l’arrivée du concept a
déjà produit ses effets auprès des clients. Rien que la
nouvelle enseigne extérieure a revigoré le point de vente ».
Benjamin et Elie n’y sont pas allés par quatre chemins.

« Nous avons refait tout le magasin, des faux plafonds à la
peinture, en passant par l’équipement. Le résultat donne
un point de vente résolument plus moderne et chaleureux,
mais surtout mieux achalandé. C’est le cas par exemple de
l’alimentation infantile. Nous avons ainsi découvert de
nouveaux clients depuis la réouverture, et tout
particulièrement des familles avec enfants en bas âge. 
On ne se doutait pas d’un tel baby-boom à Romainville ».
Pour l’heure, le bébé de Benjamin et d’Elie s’appelle
Coccinelle, un bébé qui grandit très vite à raison de
progression de l’ordre de + 25 % de chiffre d’affaires par
mois.

Implanté le long d’une rue à sens unique à
faible capacité de parking, le Coccinelle
Supermarché nouvelle génération saura bien
vite oublier ce léger désagrément. 

Achalandé sur sept niveaux comme le
préconise le concept, l’ultra-frais offre
un choix des plus vastes. Au final, le
quota frais du magasin oscille entre 25
et 30 %. 
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Il fallait relever l’image de marque du magasin”
”

La cave à vins : un secteur capital pour le chiffre d’affaires du point de vente. 

Une fois n’est pas coutume, mais étant donné
la configuration particulière du point de vente
(un ancien garage), le rayon fruits et légumes se
trouve au fond du magasin. 
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La ligne de caisse derrière laquelle les alcools sont entreposés en
vitrine et les produits d’hygiène-beauté à forte valeur
ajoutée. Le meilleur moyen de lutter contre les vols. 

Indices Coccinelle
Supermarché Romainville

Un dédale de rayons secs bien agencés (jusqu’à neuf étagères) mènent
progressivement le client jusqu’à l’espace frais situé au fond du magasin. 

Les services et les horaires sont bien visibles à l’extérieur du
magasin.

• Surface : 240 m2

• Investissement : 120 000 €

• C.A. : 1 800 000 €

• Nb clients/jour : 650

• Panier moyen : 8 €

• Effectif : 5 

• Horaires : 7 jours sur 7 de 8 à 22h sans interruption 

• Concurrent : Simply Market (200 m)

Rien que la nouvelle enseigne extérieure a revigoré
le point de vente
” ”Reportage

NewsNewsNewsNews
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e l’ancienne épicerie familiale
créée en 1996, il ne restera
bientôt plus qu’un souvenir.
A quelques encablures du
nouveau CocciMarket, une
des dernières barres du
quartier de la plaine d’Ozon
va prochainement être
détruite. Formé sur le terrain

par son père, Fadil Lahoucine, 27 ans,
n’exprime guère de nostalgie sur cette époque
de sa vie. « Entre le nouveau magasin et
l’ancien, il n’y a pas photo. En terme de
confort de travail, ça n’a rien à voir. Le
confort d’achat pour les clients également ».
D’une surface de vente de 160 m² avec une
petite réserve de 50 m², le CocciMarket a
ouvert ses portes en mars dernier. Il est le
fruit d’un long processus de transfert opéré
dans le cadre d’un plan de rénovation
urbaine. Une opportunité que la famille de
Fadil, d’origine marocaine, a su saisir pour
développer leur affaire et donner toutes ses
chances à un quartier de retrouver une bonne
réputation. « Quand le quartier sera
entièrement refait, cela va encore attirer du
monde, voire des gens avec un pouvoir
d’achat un peu plus élevé ». Effectivement,
les ambitions sont à la mesure des moyens
engagés. « Grâce à un apport à hauteur de près
de 20 000 euros, nous avons pu effectuer le
transfert dans de bonnes conditions et arriver
dans un local parfaitement opérationnel.
Nous avons fait notre demande auprès de la
Chambre de Commerce. C’est un peu long,
car il faut monter son dossier avec d’autres
commerçants, et puis cela passe ensuite par
des commissions qui délivrent des enveloppes

selon la nature des projets. Mais au final,
ces subventions ont réellement été les
bienvenues ». Bénéficiant d’un bon agencement
et de matériels neufs, le nouveau point de
vente a aussi permis d’élargir l’offre, et
ainsi de répondre à ses exigences de petit
supermarché. « Ce nouvel emplacement nous
a déjà permis de développer l’offre en frais.
Nous proposons également 80 % de la
gamme Belle France, une marque qui fait de
très bons résultats. Depuis la réouverture, de
nouveaux clients viennent faire leurs courses
chez nous. En plus du choix, ils sont satisfaits

Témoignage

Un nouvel élan
à Châtellerault

D
Dans le cadre d’un vaste plan de rénovation urbaine, le quartier de la plaine d’Ozon
à Châtellerault (86) a vu s’implanter un CocciMarket flambant neuf. Inscrit au cœur
d’un programme de réhabilitation qui ambitionne de reconquérir une population
qui avait abandonné un quartier vétuste et peu attractif, ce point de vente
alimentaire fait désormais la fierté de ses propriétaires. 

NewsNewsNewsNews

Espace, luminosité, le nouveau
CocciMarket du quartier de la plaine

d’Ozon à Châtellerault a indéniablement
plus d’un atout dans son jeu. 

Derrière la caisse tenue par l’une
des sœurs de Fadil, un espace presse

complète une politique de services bien
pratiques pour les habitants du quartier. 



Indices CocciMarket
de Châtellerault

• Surface : 160 m2

• Investissement : 70 000 €

• C.A prévisionnel : 420 000 €

• Nb clients/jour : 250 

• Effectif : 4

• Panier moyen : 6€

• Horaires : 7 jours sur 7 de 7h30 à 21h 

• Concurrents : Eco Frais (500 m),
Carrefour Market (1 km), Auchan (2 km)
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de notre bon placement prix ». Un point
important dans une zone où la concurrence
fait déjà rage. « Nous avons un Eco Frais de
250 m² à 500 m, un Carrefour Market se

trouve à 1 kilomètre et un Auchan à moins de
cinq minutes en voiture ». Aussi, pour se
différencier, mais bien entendu pour répondre
à toutes les demandes, notre CocciMarket
possède l’un des plus importants assortiments
en produits du monde. Comptant environ
6 000 habitants, le quartier de la plaine
d’Ozon dans le sud de Châtellerault, se
caractérise en effet par une importante
mixité ethnique et sociale, d’où l’adaptation
des gammes à ces attentes diverses et variées,
en épicerie comme en produits frais. Associée
à une politique de services dynamique
(livraison, vente de cartes de recharge
téléphonique, presse) sans oublier une large
amplitude horaire, la personnalité du
CocciMarket de Châtellerault permet à
notre point de vente d’enregistrer des
progressions de chiffre d’affaires de l’ordre
de 20 % ». De bon augure pour ce magasin
dont l’avenir environnemental est des plus
prometteurs. 

Fadil Lahoucine

Entièrement neuf, le bâtiment qui accueille le CocciMarket, comprend également
une pharmacie et une boulangerie-pâtisserie. Devant, quelques places de parking
fournissent un atout supplémentaire à l’accès et à l’attractivité du point de vente. 

La cave à vins. Parmi les rayons qui
dynamisent le chiffre d’affaires, les vins

et alcools méritaient bien de se vêtir
d’une parure singulière et conviviale. 

Une allée complète de l’épicerie est
entièrement dédiée aux produits ethniques.

Europe centrale et orientale, Afrique
du nord et subsaharienne, Asie…
Tout un voyage autour du monde !

« Dans le cas de réhabilitations de quartiers, des subventions
peuvent être accordées à des projets de commerces alimentaires »
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a création d’un magasin
reste un évènement
marquant dans la vie
d’un commerçant. Ancien
directeur de supermarché,
Abderrazzak Bouhadi,
46 ans, se souviendra
longtemps des efforts
consentis pour faire

aboutir son idéal d’indépendance. « C’est
une question de détermination. J’ai
beaucoup appris avec mon expérience dans
la grande distribution. Notamment que

c’était un métier difficile, où il ne fallait pas
compter ses heures et avoir une volonté de
fer pour porter et mener à bien ses
projets ». Après une expérience de
franchisé dans l’une des enseignes de
proximité du groupe Carrefour, un Marché
Plus à Reims, l’envie d’être réellement à
son compte réoriente le parcours
d’Abderrazzak Bouhadi vers Dijon et
l’enseigne CocciMarket. « Je connais bien
la ville pour y avoir vécu. De plus, je me
rapprochais de mes parents qui ne sont
malheureusement plus tout jeunes. Quant

à l’enseigne CocciMarket, elle correspondait
bien à mes moyens et à mes aspirations ».
Première étape : trouver un local. 
Proche du centre-ville, le croisement des
rues Daubenton et Charles Dumont, axes
très passants de la cité dijonnaise, a
récemment été le terrain de la construction
d’un immeuble de logements sociaux.
« La présence d’un commerce alimentaire
n’était pas forcément le choix initial du
bailleur. Mais à force de persuasion, j’ai
finalement réussi à obtenir la location de
cette surface de 200 m² entièrement dédiée
à l’espace de vente ». Après les travaux et
l’aménagement intérieur du magasin,
l’ouverture peut enfin avoir lieu. « C’était
le 5 février dernier, se souvient Abderrazzak
Bouhadi. Le fait qu’une nouvelle enseigne
alimentaire s’implante à Dijon a attiré de
nombreux curieux. Cette première journée
fut fort bien remplie, notamment avec les
petits aléas liés à une ouverture. Mais en
règle générale, le magasin a recueilli un avis
enthousiaste de la part des clients. C’est
une vraie satisfaction de voir son projet
aboutir ». Commercialement parlant, et
sachant que son assortiment sera appelé à
évoluer de façon à s’adapter aux attentes de
ses clients, Abderrazzak Bouhadi définit
vite ses priorités. « Mon but est de dépasser
l’image de l’épicerie. C’est un petit
supermarché et non une supérette ou un
magasin de dépannage. On peut y faire
toutes ses courses ». Notre homme sait

Témoignage

CocciMarket de Dijon
« c’est le service qui fera
la différence »

L
Inauguré le 3 février dernier, le premier CocciMarket de Dijon (21) prend peu à peu
ses marques. Malgré une notoriété qui reste à développer, le magasin peut
compter sur le soutien et l’expérience de son responsable pour gagner ses lettres
de noblesse dans la capitale bourguignonne. 

NewsNewsNewsNews

Au cœur de l’épicerie, les six bacs surgelés proposent une offre sucrée et salée large et variée. 
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aussi se montrer patient. « Etant le
premier CocciMarket de la ville, il faut se
faire connaître, faire connaître l’enseigne,
la gamme Belle France. Cette démarche
de réputation et de fidélisation se gagne
tous les jours. Il ne faut jamais baisser les
bras. Avec le temps, les choses rentrent
dans la tête des clients ». Si une bonne
visibilité extérieure apparaît comme
essentielle aux yeux du commerçant, le
travail sur les gammes et une sérieuse
politique de services restent les clés de la
performance. « Avec les boissons, et
notamment les alcools qui constituent un
important vivier de chiffre d’affaires,
les produits frais sont aussi un point fort
pour notre image. Il faut trouver ses
marques, et bien se familiariser avec
les gammes proposées. Pour ma part,
un rayon comme le snacking a vite et
bien trouvé sa place ». Un important
lycée à proximité du point de vente n’est
certainement pas étranger à cet état de
fait. « Je vends pas mal de sandwiches
et j’ai déjà un meuble froid pour les
boissons. Je compte rentrer très vite les
pâtisseries et augmenter l’offre traiteur
pour proposer des menus, et développer
le service en la matière. Certainement en
équipant le magasin avec un four à
micro-ondes. Car finalement, s’il faut
être irréprochable sur l’accueil et la
propreté, il faut savoir se démarquer par
le service, c’est là-dessus que je ferai la
différence ».

Indices CocciMarket de Dijon
• Surface : 200 m2 

• Investissement : 250 000 €

• C.A prévisionnel : 700 000 €

• Nb clients/jour : 350

• Panier moyen : 6 €

• Effectif : 3

• Horaires : du lundi au vendredi 8h-13h et 14h30-20h
le samedi 8h-20h sans interruption

le dimanche 9h-13h 

• Concurrents : Marché Plus, Casino 

Aussitôt l’entrée sur les fruits et légumes passée, le consommateur trouve deux rayons à fort
potentiel commercial : la biscuiterie sur sa gauche, et le snacking traiteur frais sur sa droite. 

« Il faut se faire connaître, faire connaître
l’enseigne, la gamme Belle France »

Situé sur un axe très passant dans le
centre-ville de Dijon, le CocciMarket
compte bien développer sa notoriété
pour fidéliser une importante zone
de chalandise sur laquelle se trouvent
un Marché Plus et un petit Casino. 





29

Dossier

Malgré son développement à l’international, la société PAGO reste fidèle à ses
principes de naturalité et de plaisir, à la base du concept des "fruits à boire"
qu’elle a créé. PAGO met sur le marché des purs jus, nectars et boissons aux fruits
de qualité premium, fabriqués uniquement à partir de fruits naturels, sans
conservateur, sans colorant, sans arôme artificiel, pour obtenir le meilleur du goût.
Ces produits sont fabriqués principalement à l’usine de Klagenfurt (Autriche) qui
nous a révélé ses secrets. 

NewsNewsNewsNews

PAGO : créateur
du concept des fruits
à boire 100 % naturels ! 
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Dossier
NewsNewsNewsNews

Un peu d’histoire 

En 1888, Jakob Pagitz fonde une entreprise
de production d’eau de Seltz à Klagenfurt,
capitale de la Carinthie (Sud de
l’Autriche). A l’aube du XXe siècle, il a
l’idée de mélanger l’eau de Seltz avec des
jus de fruits (pommes, cassis, groseilles).
Ces produits connaissent rapidement le
succès dans les CHR autrichiens où ils sont
distribués. Avec le développement des
techniques de fabrication, la gamme va
s’élargir peu à peu et, en plus des jus de
fruits, les jus de légumes (carottes, radis
noirs, betteraves) viennent enrichir la
gamme. En 1920, Jakob fils prend la
direction de l’entreprise. Grand sportif,
conscient des bienfaits sur la santé d’une
alimentation équilibrée, il crée une usine
de pressage de fruits dont la matière

première provient en grande partie des
propres cultures de l’entreprise. Le reste, en
provenance de différentes parties du
monde, est acheminé jusqu’à Klagenfurt
par transport spécialisé. 
En 1930, création du concept des "fruits à
boire, 100 % naturels", jus de fruits de
qualité premium, soutenu grâce à la mise
en place d’un réseau logistique propre
performant (qui assure la livraison des
matières premières dans les meilleures
conditions) et à l’adoption des petites 
bouteilles vertes en verre, conditionnement
qui protège les produits de la lumière,
altérant leur qualité. 
En 1949, création de la marque « PAGO »,
contraction des trois premières lettres de
"Pagitz" et de la première lettre de "Obst",
fruit en allemand. En 1980, nouveau
tournant important pour PAGO qui arrive
sur les tables familiales avec le grand format.
A partir de 1989, la marque part à la
conquête de l’international en commençant
par les CHR d’Italie et de France avec sa
bouteille verte dotée d’un logo rouge et sa
capsule Twist Off jaune innovante, devenant
ainsi les signes distinctifs de la marque. En
2001, PAGO France, présent uniquement
en CHR, se lance à la conquête de la GMS
avec ses parfums phares ACE, Fraise et
Cocktail Tropical Multivitaminé. En 2002,
la marque est présente dans 16 pays
européens, devient nomade en 2005 avec
le lancement d’une bouteille en PET,
incassable et légère, puis aborde en 2009 la
distribution automatique ainsi que la
Grande Distribution avec des bouteilles
petit format 20 cl PET. Aujourd’hui, la
marque PAGO est présente dans plus de
30 pays dans le monde et propose plus de
40 variétés de jus de fruits en formats 20,
33, 75 cl, 1 l et 1,5 l, verre ou PET. 

Les secrets de PAGO
PAGO l’annonce haut et fort : chaque
bouteille ne contient que du fruit à l’état
pur sans arôme artificiel, sans conservateur,
sans colorant. Pour obtenir ce résultat,
il faut partir de matières premières
irréprochables et s’appuyer sur une équipe
d’experts qui parcourt le monde entier à la
recherche des meilleurs fruits, retenus pour
leur qualité, leur maturité et leur potentiel

gustatif. Les conditions optimales dans
lesquelles les fruits mûrissent garantissent
leur qualité premium jugée par ces experts
en fonction de la couleur de leur jus, du
sucre qu’ils contiennent (tous les fruits
contiennent naturellement du sucre :
fructose, saccharose ou glucose) et de leur
acidité. Pour obtenir 1 litre de jus, il faut
de 1,1 à 2 kg de fruits selon la variété. 

100 % pur jus, concentrés
et purées

Compte tenu de leurs spécificités tous les
fruits ne donnent pas du 100 % pur jus au
pressage. Seuls quelques uns dits aqueux
(orange, pomme, tomate, raisin, ananas..)
ont cette qualité. Après la récolte, ils sont
triés et nettoyés avant pressage et la
séparation du jus de la peau élimine toute
trace éventuelle de pesticides. Ces jus frais,
fragiles et sensibles aux microbes, sont
immédiatement envoyés à l’usine par
camions réfrigérés. Les autres fruits qui ne
peuvent pas être utilisés en 100 % pur jus,
sont transformés en concentrés ou en
purées selon leur composition. Les fruits
riches en eau (80 à 85 %) récoltés à
maturité dans des pays lointains, qui
risqueraient d’être endommagés durant le
transport, sont concentrés. Après la récolte,
ils sont triés, lavés et une partie de leur eau
est extraite par évaporation. Le concentré
obtenu est transporté jusqu’à l’usine où le
jus sera reconstitué par ajout uniquement
de la quantité exacte d’eau évaporée. Le jus
obtenu servira à la fabrication de 100 %
jus à base de concentré (ABC). Les fruits
plus pauvres en eau (40 à 15 %) comme la
fraise, sont écrasés délicatement pour
obtenir la texture idéale et conservent leur
eau. Les purées de fruits ainsi obtenues,
sensibles aux microbes, exigent un stockage
plus sophistiqué. Lors de la première phase
de leur transformation, on leur ajoute des
stabilisants naturels (citron, citron vert,
vitamine C naturelle) pour palier leurs
éventuelles variations de goût et conserver
la fraîcheur qui se rattache aux fruits qui les
composent. Ces purées sont utilisées pour
fabriquer des boissons aux fruits et des
nectars.



Reconstitution
et mise en bouteilles
Les prévisions des ventes conditionnent
l’approvisionnement en matières premières
et la fabrication qui se déroule sur les
chaînes de fabrication situées à Klagenfurt.
Lorsqu’ils arrivent à l’usine, jus, concentrés
et purées sont immédiatement contrôlés
biologiquement et testés pour savoir s’ils
sont conformes à la charte qualité définie
par l’entreprise. Tout au long de leur
fabrication, de la cueillette à l’expédition,
les produits PAGO subissent environ 150
contrôles ! Lorsque le feu vert est donné
par le laboratoire et le service qualité, les
matières premières sont transférées dans
des cuves. Les 100 % pur jus sont
conditionnés tels quels dans les 24 heures.
Les plus fragiles comme les jus de tomate
sont mis en bouteille le jour même. Les
concentrés stockés au frais et à l’abri de la
lumière, sont traités selon le principe du
premier entré, premier sorti. La durée
maximum de leur stockage peut atteindre
30 jours mais chez PAGO, les concentrés
sont traités au plus tard dans les dix jours
qui suivent leur arrivée à l’usine. Les purées
plus fragiles, sont stockées environ trois
jours. Les arrivages comportent 60 %
de concentrés, 30 % de purées et 10 % de
pur jus. 
Pour les 100 % pur jus, la deuxième étape

consiste à la mise en bouteille suivie d’une
brève pasteurisation destinée à leur donner
une plus longue stabilité dans le temps
(9 mois pour les jus conditionnés en
bouteilles PET, jusqu’à 18 mois pour les
jus conditionnés en bouteilles verre).
La montée en température doit être rapide
et la durée de chauffe, courte (quelques
minutes) pour que les jus ne subissent
aucune altération de goût et conservent
leur qualités nutritionnelles. 
Pour les jus ABC (à base de concentré), la
deuxième étape consiste à les reconstituer

en leur apportant l’exacte quantité d’eau
évaporée lors de leur concentration (aucun
autre ingrédient n’est ajouté). Une fois
reconstitué, le jus ABC est pasteurisé de la
même façon que le 100 % pur jus. 
Les boissons aux fruits sont quant à elles
composées de plusieurs fruits, de baies
et/ou de légumes et leur recettes sont
élaborées dans le plus grand secret par le
service "Recherche et Développement".
En termes d'embouteillage, le process reste
le même (pasteurisation). 
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Les méthodes
de pasteurisation
Si les recettes sont identiques, deux
méthodes de pasteurisation sont utilisées
selon le conditionnement choisi, à chaud
pour les bouteilles en verre, et à froid
pour les bouteilles en PET. Lors de la
pasteurisation à chaud, le jus est chauffé
afin d’éliminer les microbes, et est 
transféré encore chaud sur la ligne 
d’embouteillage pour un remplissage des
bouteilles vertes. Un vide d’air est créé
avant fermeture du conditionnement pour
assurer une meilleure conservation du
produit, d’où le « pop » que l’on entend à
l’ouverture. 
Pour la pasteurisation à froid, dès sa sortie
de la cuve, le jus est également chauffé
pour éliminer les microbes mais est ensuite
refroidi et transféré sur les lignes
d’embouteillage aseptisées, sur lesquelles
les bouteilles préformées sont soufflées
juste avant le remplissage. Grâce à ces
méthodes, les jus de fruits sont conservés
de façon naturelle (sans conservateur) et
pour longtemps. Les bouteilles sont
ensuite radiographiées pour contrôler
qu’elles ne contiennent aucun corps
étranger et un échantillon est prélevé pour
s’assurer que la production est conforme
aux normes légales et aux critères de
qualité définis dans le cahier des charges.

Des testeurs formés au sein de l’entreprise,
sont chargés d’évaluer cette qualité en
utilisant leurs cinq sens ! Après l’étiquetage,
les bouteilles sont rassemblées en packs qui
sont palettisés avant expédition ou stockage.
Trois ou quatre parfums sont traités
chaque jour en moyenne. Les gros parfums
comme l’abricot très apprécié en Autriche,
assurent à eux seuls une production
journalière. 

Le marché
des jus de fruits
Le marché des jus de fruits en France
représente plus de 900 millions de litres et
une consommation de 27 l/habitant. Une
consommation en hausse significative
depuis 10 ans. Les 100 % pur jus et les
ABC sont leaders avec plus de 75 % des
volumes. Ce marché dynamique se
diversifie dans ses recettes et ses formats
pour répondre à la demande des 
consommateurs pour des parfums et des
formats variés, adaptés à leur consommation,
qu'elle soit quotidienne, occasionnelle,
nomade ou festive. Cependant au niveau
des parfums, l’orange reste largement en
tête avec près de 50 % du marché, suivie de
la pomme en forte hausse (9,5 de PDM,
+ 7,62 %). Les jus et nectars multi-fruits
sont bien placés. Au niveau des condition-

nements, les briques malgré une légère
baisse, représentent près de 60 % des
ventes, le PET en développement : près de
27 % des ventes, le verre, en recul : 14 %.
Dans les formats, les 1 à 2 l et les 33 cl sont
en hausse, le 20 cl est stable. PAGO,
spécialisé dans les jus de fruits premium est
leader sur ce segment avec trois produits
phares : ACE (orange-carotte-citron),
Fraise et Cocktail Tropical Multivitaminé. 
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NewsNewsNewsNews

PAGO en chiffres

• Chiffre d’affaires : 92 millions d’euros. 50 % en
CHR, 50 % en GMS (France : 55 % en GMS, 45 %
en CHR). 

• Deux sites d’embouteillages : Autriche (verre +
PET) et Espagne (verre). 

• Production annuelle : 205 millions de bouteilles. 

• Effectif : 289 employés.

• Présence dans 40 pays. Leader en Autriche, Italie,
Croatie. 

• Variétés : 40 parfums. 25 distribués en France. 18 en
GMS. 
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Les ajouts naturels utilisés chez PAGO

• Colorants : cassis, groseille, aronia, carottes, épinards…

• Stabilisants : citron, citron vert

• Epaississants : banane, poire.

• Edulcorants + eau : orange, pomme

• Acidifiants : citron, citron vert. 

Les différents types de jus de fruits

• 100 % Pur jus : Les fruits pressés sont directement mis en
bouteille. Ne concernent que les fruits aqueux (orange, pomme,
raisin). 

• 100% jus à base de concentré (ABC) : l’eau des fruits est
évaporée pour obtenir un concentré ou une purée. On ajoute au
concentré uniquement l’eau évaporée pour reconstituer le jus.
Concernent principalement les fruits cueillis à maturité qui
risquent d’être endommagés lors du transport. 

• Les Nectars : Ajout d’eau et de sucre au concentré ou à la purée.
Concernent les fruits acides, amers ou à chair dense pour les
rendre plus agréables à boire. 

• Boissons aux fruits : ajout d’autres fruits ou baies + eau et sucre
éventuellement afin de composer un jus en utilisant les vertus de
chacun (raisin pour le sucre, pomme pour l’eau, pulpe de fruits
etc.). 
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les Légumes

Total des Légumes 60 44 29

Variétés L M S
Artichaut 1 1 1
Brocoli 1 1 0
Carotte 2 2 1
Céleri branche 1 1 1
Chou-fleur 1 1 1
Chou 3 3 1
Endive 1 0 0
Epinard 1 0 0
Fenouil 1 1 0
Haricot à écosser 1 1 1
Haricot vert 2 1 1
Navet 1 1 1
Petit pois 1 1 0
Poireau 1 1 1

Salade 6 4 2

Variétés L M S
Avocat 2 1 1
Betterave 2 1 1
Champignon 2 1 1
Concombre 1 1 1
Maïs doux 1 1 0
Radis 1 1 1
Tomate 4 3 2

LA GAMME DE BASE

CruditésA cuire - Primeurs et garniture

Aubergine 1 1 1
Courgette 1 1 1
Poivron 3 2 1

Cornichon 1 0 0
Herbe aromatique 6 4 2
Piment 1 1 1
Pomme de terre 5 4 2

Ratatouille

Autres

Salade

Ail 2 1 1
Echalote 1 1 1
Oignon 2 1 1

Bulbes frais et secs

JUILLET

LE PODIUM DES LÉGUMES

Pêche

Nectarine

Abricot

Melon

1

2

3

4

5

Tomate

Salade

Haricot vert

Concombre

1

2

3

4

5

Variétés L M S
Amandes
et noisettes fraîches 1 0 0
Banane 1 1 1
Cerise 1 1 0
Citron 2 2 1
Figue 1 1 0
Fraise 2 1 1
Framboise 1 1 0
Fruits exotiques 4 2 1
Groseille 1 1 0
Kiwi 2 1 1
Melon 2 1 1 Total des Fruits 39 29 17

LA GAMME DE BASE
les Fruits

Pomme

Ratatouille

Le Hit Parade  
Dans votre magasin

LE PODIUM DES FRUITS

NewsNewsNewsNews

Variétés L M S
Nectarine 3 2 1
Orange 2 2 1
Pastèque 1 1 1
Pêche blanche 2 1 1
Pêche jaune 2 2 1
Poire 2 1 1
Pomelo 2 2 1
Pomme 4 3 2
Prune 2 2 1
Raisin 1 1 1
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LE PODIUM DES LÉGUMES

LE PODIUM DES FRUITS

AOÛT

Pêche

Melon

Nectarine

Pomme

1

2

3

4

5

Tomate

Ratatouille

Salade

Concombre

1

2

3

4

5

Haricot vert

Préconisation en fonction
de la taille des magasins

S : < 300 m2

M : 300 à 700 m2

L : > 700 m2

Banane

  des fruits et légumes

les Légumes

Total des Légumes 56 41 28

Variétés L M S
Artichaut 1 1 1
Brocoli 1 1 0
Carotte 2 2 1
Céleri branche 1 1 1
Chou-fleur 1 1 1
Chou 3 3 1
Endive 1 0 0
Epinard 1 0 0
Fenouil 1 1 0
Haricot vert 2 1 1
Navet 1 1 1
Poireau 1 1 1

Salade 6 4 2

Aubergine 1 1 1
Courgette 1 1 1
Poivron 3 2 1

LA GAMME DE BASE

Ratatouille

A cuire - Primeurs et garniture

Herbe aromatique 6 4 2
Piment 1 1 1
Pomme de terre 5 4 2

Autres
Salade

Variétés L M S
Avocat 2 1 1
Betterave 2 1 1
Champignon 2 1 1
Concombre 1 1 1
Radis 1 1 1
Tomate 4 3 2

Crudités

Ail 2 1 1
Echalote 1 1 1
Oignon 2 1 1

Bulbes frais et secs

Variétés L M S
Abricot 1 1 1
Banane 1 1 1
Citron 2 2 1
Framboise 1 1 0
Fruits exotiques 4 2 1
Groseille 1 1 0
Kiwi 2 1 1
Melon 2 1 1
Nectarine 2 1 1
Orange 2 2 1
Pastèque 1 1 1
Pêche blanche 2 1 1

Total des Fruits 38 28 17

LA GAMME DE BASE
les Fruits

Variétés L M S
Pêche jaune 2 2 1
Poire 3 2 1
Pomelo 2 2 1
Pomme 5 3 2
Prune 2 2 1
Raisin 3 2 1

L’été est là et les besoins en produits frais s’accroissent, nécessitant une offre très diverse en fruits d’été qui couvrira
pratiquement toute la gamme et représentera les deux tiers du chiffre d’affaires. Fruits : pêches, nectarines,
abricots, melons, prunes, raisins, pommes précoces, produits rafraîchissants séduisent les consommateurs.





Planning des deux prochaines
opérations promotionnelles

• Accroche Coccinelle : « Chez Coccinelle, je peux me faire plaisir en faisant des économies »
• Accroche CocciMarket : « CocciMarket, le magasin des petits gourmands ! »
• Thématiques : Pique-nique, Saveurs du Sud, Glaces, Aliments animaux + encart boucherie pour les magasins Coccinelle avec

rayon boucherie traditionnel.

• Format : 23 x 30 cm. 16, 12 ou 6 pages selon les versions.

Opération « Les bons plans de l'été » du 22 juin au 3 juillet 2011

• Thématiques : Gouter, Belle France, articles de rentrée scolaire + encart boucherie pour les magasins Coccinelle avec rayon
boucherie traditionnel.

• Format : 16 ou 12 pages selon les versions.

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

Opération "Rentrée" du 31 août au 11 septembre 2011

La vie du réseau

39

NewsNewsNewsNews

Ouvertures et Modernisations de Magasins

Changements d’enseignes
et modernisations
• Massy (91), ex CocciMarket (ouverture avril 2011)
• Boulogne Billancourt (92),

ex CocciMarket (ouverture avril 2011)
• Toul (54), ex ED (ouverture juin 2011)
• Messei (61), ex Proxi (ouverture juin 2011) 

Constructions
• Savigny en Revermont (71) (ouverture juillet 2011)
• Hautmont, Bois du Quesnoy (59) (ouverture juin

2011)

Création
• Cambrai (59) (ouverture mai 2011)

Changements d’enseignes
et modernisations
• Ablon sur Seine (94), ex Viveco
• Anet (28), ex Proxi
• Houplines (59) 

Créations
• Neuville sur Sarthe (72)
• Ecouflant (49)

Sans enseigne
• Villeparisis (77) 
• Plelan le Grand (35)
• Lyon Rue Mazaryk (69009)
• Courbevoie Gallieni (92)

• Pecquencourt (59)
• St-Lô (50)
• Octeville (50)
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Vos marques propres

Déodorant et eau de toilette
Sous-famille : Déodorant femme

4 références : 

Sous-famille : Déodorant homme

3 références : 

NOUVEAU PRODUIT
Déodorant parfum vanille
Description : efficacité 24 h. Régule l’humidité tout en respectant le mécanisme

naturel de la transpiration. Parfum vanille discret. Testé sous
contrôle dermatologique.

Conditionnement : atomiseur 200 ml.

RELOOKAGES
Déodorant anti-transpirant
Déodorant Cologne
Conditionnement : atomiseur 200 ml.

Déo bille anti-transpirant fraîcheur sèche
Conditionnement : flacon bille 50 ml.

NOUVEAU PRODUIT
Déodorant fraîcheur marine
Description : frais et vivifiant. Donne une sensation immédiate et durable de bien-être.

Efficacité 24 h. Protection continue contre les odeurs de transpiration. 

Conditionnement : atomiseur 150 ml.

Soins du corps et du visage

NewsNewsNewsNews
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Sous-famille : Eau de toilette

3 références : 

RELOOKAGES
Déodorant musk
Conditionnement : atomiseur 150 ml.

RELOOKAGES
Eau de Cologne ambrée
Eau de Cologne fraîche
Eau de Cologne lavande
Conditionnement : flacon verre 250 ml. 

Déo bille anti-transpirant fraîcheur tonique
Conditionnement : flacon bille 50 ml.

Hygiène buccaleSous-famille : Dentifrice

3 références : 

NOUVEAU PRODUIT
Dentifrice anti-tartre
Description : à base de fluor et de sels minéraux. Aide à réduire la formation du tartre.

Conditionnement : tube 75 ml.

RELOOKAGES
Dentifrice blancheur
Dentifrice protection caries
Conditionnement : tube 75 ml.
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Vos marques propres
NewsNewsNewsNews

Sous-famille : Rasage

4 références : 

NOUVEAU PRODUIT
Gel à raser peaux normales
Description : gel à raser onctueux et rafraîchissant à base de

menthol, enrichi à la vitamine E. Glisse efficace de
la lame. Laisse la peau nette, souple et douce.

Conditionnement : atomiseur 200 ml.

RELOOKAGES
Gel à raser peaux sensibles 
Mousse à raser peaux normales
Mousse à raser peaux sensibles
Conditionnement : atomiseur 200 ml.

Hygiène infantile

Produit de rasage

Sous-famille : Toilette

3 références : 

RELOOKAGES
Gel lavant corps/cheveux bébé
Lait de toilette hydratant bébé
Shampooing très doux bébé
Conditionnement : flacon 250 ml.
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Savon de toilette

Soin et beauté

Sous-famille : Liquide

2 références : 

NOUVEAU PRODUIT
Crème lavante "peaux sensibles"
Description : crème lavante enrichie à la glycérine. Convient aux peaux sèches et sensibles.

Laisse la peau souple et douce. 

Conditionnement : flacon pompe 300 ml.

RELOOKAGE

Crème lavante "amande douce"
Conditionnement : flacon pompe 300 ml.

Sous-famille : Soin du corps

3 références : 

NOUVEAUX PRODUITS
Crème pour les mains, soin hydratant
Description : hypoallergénique, anti-dessèchement. Sans effet gras. Hydrate

les couches supérieures de l’épiderme. Tolérance testée sous
contrôle dermatologique.

Conditionnement : tube 100 ml.

Lait pour le corps
Conditionnement : flacon pompe 250 ml.
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Vos marques propres
NewsNewsNewsNews

Toilette

Sous-famille : Soin du visage

1 référence : 

NOUVEAU PRODUIT
Démaquillant doux pour les yeux
Description : doux et hydratant, enrichi à la pro-vitamine B5. Efficace en douceur. Hydrate et

apaise les zones délicates du contour de l’œil. Pour tous types de peau. 

Conditionnement : flacon 125 ml.

RELOOKAGE
Dissolvant doux
Conditionnement : flacon 125 ml.

Sous-famille : Bain et bain/douche

3 références : 

NOUVEAUX PRODUITS
Bain/douche pour enfants parfum cerise
Description : extra doux, ne pique pas les yeux. Usage fréquent. Parfum cerise.

Conditionnement : flacon ludique 300 ml.

Bain/douche lait de coton
Description : moussant, dermo-protecteur. Confort grâce à

l’hydratation immédiate de la couche supérieure
de l’épiderme. Parfum délicat.

Conditionnement : flacon 500 ml.
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Sous-famille : Douche

6 références : 

NOUVEAUX PRODUITS
Gel douche extrait de coco
Description : à l’extrait de coco. Relaxant, doux et confortable. Parfum agréable.

Conditionnement : flacon 250 ml.

Gel douche lait de coton
Description : au lait de coton. Nourrissant, adoucissant et apaisant.

Conditionnement : flacon 250 ml.

Bain/douche lait de vanille
Description : apaisant, apporte confort, plaisir et hydratation

et laisse un délicat parfum de vanille.

Conditionnement : flacon 500 ml.

Shampooing douche tonic homme
Description : à base de menthol tonique. Sensation de fraîcheur immédiate.

Conditionnement : flacon 250 ml

RELOOKAGES
Gel douche lait d’amande douce et miel
Gel douche lait de pêche
Gel douche lait de vanille
Conditionnement : flacon 250 ml.
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Vos marques propres
NewsNewsNewsNews

Soin de la chevelure et capillaires

Coiffant et coloration

Soins de la chevelure

Sous-famille : Gel

2 références : 
NOUVEAU PRODUIT
Gel coiffant fixation "béton"
Description : pour fixer les cheveux humides ou sculpter les cheveux secs.

Tenue très longue durée.

Conditionnement : pot 150 ml.

RELOOKAGE
Gel coiffant fixation extra forte
Conditionnement : pot 150 ml.

Sous-famille : Shampooing

7 références : 

NOUVEAUX PRODUITS
Shampooing doux antipelliculaire
Description : shampooing familial pour tous types de cheveux. Ph neutre.

Usage fréquent. Efficace contre les pellicules.

Conditionnement : flacon 400 ml.

Shampooing extra doux henné
Description : shampooing au henné pour cheveux châtains et bruns. Ravive les

reflets naturels. Usage fréquent. Soyeux et brillance préservés.

Conditionnement : flacon 250 ml.
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Sous-famille : Laques

2 références : 

Sous-famille : Spray

2 références : 

NOUVEAU PRODUIT
Spray coiffant fixation
extra forte
Description : spray coiffant fixation longue

durée à la vitamine pro B5.

Conditionnement : atomiseur 250 ml.

RELOOKAGES
Shampoing doux aux œufs
Shampooing doux aux plantes
Conditionnement : flacon 400 ml.

RELOOKAGE
Spray coiffant fixation forte
Conditionnement : atomiseur 250 ml.

RELOOKAGES

Laque fixation forte
Laque fixation normale
Conditionnement : atomiseur 300 ml.

Shampooing enfant 2 en 1
parfum abricot
Conditionnement : flacon ludique 300 ml.

Shampooing extra doux à la camomille
Shampooing extra doux au tilleul
Conditionnement : flacon 250 ml.

Coiffant et coloration








