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Rentrée scolaire :
un temps fort à
ne pas manquer
Le 5 septembre, écoliers, collégiens et lycéens ont repris le chemin studieux
de leur classe respective. Si la rentrée scolaire est traditionnellement
sensée constituer un temps fort en terme de consommation, le contexte
économique actuel et la baisse de pouvoir d’achat de nombreux foyers en
France influent considérablement sur les dépenses liées à cette période.
D’une manière générale, la consommation devient plus raisonnable et plus
raisonnée. Les consommateurs veulent acheter intelligemment, et seront,
cette année encore, attentifs à leurs dépenses en évitant le superflu pour
leurs achats de fournitures scolaires mais aussi pour leurs achats
alimentaires. À l’image des Essentiels de la rentrée, dispositif créé en 2007
par le ministère de l’Éducation nationale, engageant les enseignes
participantes à vendre une soixantaine de produits incontournables à
prix modéré, votre assortiment en magasin doit suivre cette tendance en
pratiquant notamment des prix hyper psychologiques sur les références
basiques. Un positionnement qui doit requérir toute votre vigilance pour
limiter l’évasion de vos clients vers les hypermarchés. Également sensible
aux promotions, votre politique en la matière doit impérativement être
suivie et théâtralisée en rayon pour rendre l'offre attractive et rivaliser avec
la concurrence. Un véritable enjeu qui implique toute votre attention et un
suivi du rayon irréprochable jusqu'à la fin du mois de septembre, période
de la rentrée étudiante…
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Coccinelle Express :
le nouveau format
Coccinelle
Comme nous vous l’annoncions dans le numéro spécial de CocciNews consacré à
l’enseigne "Coccinelle Supermarché nouvelle génération", la réflexion menée en
interne a abouti à la création d’un nouveau format : Coccinelle Express, décliné de
Coccinelle Supermarché. Les quatre reportages que vous pouvez découvrir dans ce
magazine vous montrent en images cette nouvelle enseigne. Vous constaterez
qu’elle adopte le même décor et la même signalétique que "Coccinelle
Supermarché". Donc en apparence, seul le nom de l’enseigne diffère.
Attention ! En apparence seulement car Coccinelle Express, compte tenu de ses
normes et de son plan de communication, s’adresse à des magasins ayant un profil
différent en termes de surface, de chiffres d’affaires et d’assortiment notamment.

Exemples de normes minimales propres à Coccinelle Express
• Chiffre d’affaires : 1 200 000 euros avec ou sans rayon traditionnel.
• Assortiment minimum : 3 000 à 3500 références, axé essentiellement sur l’alimentaire avec une forte présence des produits frais.
• Communication : près de 1 000 produits animés par an essentiellement des marques nationales.
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Exemples de normes communes aux deux enseignes :
• Forte présence des marques nationales.
• Gamme représentative de la marque Belle France.
• Fruits et légumes suivis des produits frais installés à l’entrée du magasin.
• Positionnement prix en cohérence avec la zone concurrentielle. Vigilance particulière sur une cinquantaine de prix psychologiques.
• Carte fidélité pour recruter et fidéliser la clientèle.

Coccinelle Express pourquoi ?
Le choix du nom de ce nouveau format Coccinelle n’a pas été fait par hasard… le terme Express qualifie une nouvelle race de
magasins, situés généralement en centre-ville (bourgades, petites villes) ou de quartiers (grandes villes) qui s’adresse, entre autres, à une
clientèle pressée qui veut du service, du choix mais aussi de la considération. Car les « Express » restent des magasins de proximité. Tout
en se différenciant de ses concurrents par son professionnalisme, le Coccinelle Express doit donc permettre à sa clientèle de faire ses
courses rapidement tout en lui proposant des prix, du choix, un accueil personnalisé et en le récompensant pour sa fidélité.

Quand on s’appelle Coccinelle Express, il faut donc :
• Etre dynamique sur les prix et en particulier sur les prix des produits psychologiques.
• Proposer un choix suffisant notamment en marques nationales pour satisfaire la clientèle.
• Faciliter le repérage des produits et des promotions avec la mise en place d’une signalétique efficace (stop-rayons, affiches, etc.)
• Réduire l’attente aux caisses.
Les quatre exemples que nous vous présentons dans les reportages de ce magazine, vous aideront à mieux comprendre les spécificités et
les objectifs de Coccinelle Express.
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Boulogne-Billancourt :

A la fois sobre et attractive, la façade du Coccinelle Express marque le renouveau
et l’ambition du nouveau concept.
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Petit frère du concept supermarché largement abordé dans les colonnes du
CocciNews N°69 paru mi-avril, le Coccinelle Express prend son envol. Parmi les
illustrations de ce concept principalement destiné aux magasins ne répondant
pas aux critères de Coccinelle Supermarché (voir les normes diffusées avec le
CocciNews N°69), le point de vente de Boulogne-Billancourt nous a ouvert ses
portes, après les avoir rouvertes le 15 avril dernier.

chiffre d’affaires express !
Un Franprix neuf à 100 mètres

Dory Tabet, ici en compagnie de sa sœur, Zalfa.

« La saleté et le désordre sont mes
principaux ennemis ». Dans le
commerce alimentaire depuis bientôt
dix ans, Dory Tabet est en effet très à
cheval sur l’accueil et la présentation
générale du magasin. La rénovation
et le passage au concept Express de
ce dernier en début d’année a, qui
plus est, permis d’apporter un
nouveau souffle à l’ancien
CocciMarket que notre gérant avait
acquis en 2002. « Quand les clients
me disent : Quand on rentre dans
votre magasin, on se sent bien,
c’est une réelle satisfaction.
Avec une bonne politique de
services, des produits de qualité,
une hygiène irréprochable et un
beau magasin, les gens se sentent
en confiance et reviennent.
Le plus important est donc ce
qui se passe chez moi ».

Ce qui n’empêche toutefois pas notre gérant
de veiller à ce qui se passe à côté. « La
concurrence ne m’a jamais fait peur. Au
contraire, elle me stimule ». Pour le moins, le
Coccinelle Express de Boulogne-Billancourt a
été servi en la matière. « Quinze jours avant la
réouverture de notre magasin au concept
Express, un Franprix a ouvert ses portes à cent
mètres de chez nous. C’est sûr que nous
n’étions pas les plus ravis, mais cela a doublé
notre motivation pour être encore plus
performants. Ces concurrents nous avaient
même démarchés pour que nous changions
d’enseigne, mais nous sommes fidèles à
Coccinelle, une enseigne qui nous apporte
toute satisfaction, et nous permet de garder
notre indépendance en toute sérénité. Le
respect des PVC préconisés par notre Centrale
régionale nous permet d'être dynamiques en
prix permanents et promotionnels ».

Chaque mètre carré optimisé
Après quatre jours de fermeture, notre
Coccinelle Express rouvre ses portes le 15 avril
dernier. Entièrement refait à neuf, le point
de vente s’est ainsi notamment équipé de
nouveaux meubles qui lui ont permis
d’optimiser son offre. « Les clients me disent
souvent qu’ils ont l’impression qu’il y a plus de
produits qu’avant. Mon assortiment repose sur
environ 4 000 références, ce qui n’est pas mal
dans 130 m². Les rayons les plus forts sont le
frais (40 % du CA) et les liquides. Mais le
but est de valoriser tous les univers de
consommation, et de bien répondre à toutes
les unités de besoin. Ici, le facing coûte cher.
Je suis très attentif aux rotations, et si un
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produit ne justifie plus sa place, je le remplace par un autre.
Ce qui nécessite également une très grande vigilance sur la
gestion des stocks et des commandes, pour idéalement ne
pas avoir de surstock, ni de ruptures ».

+20 % de CA au mois de mai
A quelques mètres de la Seine, le Coccinelle Express se
situe dans un quartier à fort potentiel, où vit une clientèle
hétéroclite avec un bon pouvoir d’achat. « Les clients
recherchent avant tout la qualité des produits. Ici les
premiers prix ne trouvent pas preneurs. Notre marque
Belle France est bien appréciée pour son excellent rapport
qualité-prix. Mais il faut l’associer aux marques nationales
reconnues. De plus, c’est d’elles que proviennent la
majeure partie des innovations, à la fois porteuses de croissance et d’image ». Des règles d’implantation strictes qui
permettent au point de vente d’enregistrer des premiers
résultats bien au-dessus des prévisions. « Nous avons

réalisé un chiffre d’affaires de 130 000 euros au mois de
mai, soit 20 % de mieux que l’an dernier à pareille époque
et à surface égale ».

Service dominical payant
Des chiffres très encourageants qui s’expliquent par un
important travail des gammes, mais également par une
grande disponibilité de l’équipe. « Il faut être présent et
disponible pour les clients. C’est le b.a.-ba du commerce
de proximité. Beaucoup de mes clients me disent qu’ils
préfèrent venir chez nous parce qu’ils nous connaissent. De
plus, nous avons aménagé nos horaires d’ouverture, et
désormais, nous sommes ouverts le dimanche. Dans une
zone de chalandise telle que la nôtre, ce service était
réellement attendu, et le chiffre d’affaires n’a pas tardé à
nous le démontrer ». Comme quoi, la fidélité se gagne bel
et bien au quotidien.

Des assortiments bien garnis, un marchandisage précis, des nouveautés présentes, chaque produit doit mériter sa place dans le point de
vente de Boulogne-Billancourt.
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Nouveaux meubles, nouvelle signalétique, le concept Coccinelle Express a très vite
conquis les riverains boulonnais.

”

Valoriser tous les univers
de consommation, et bien
répondre à toutes les unités
de besoin

”

Le rayon des surgelés implanté en meuble mural a permis de gagner
de la place au sol, sans pour autant nuire au confort d’achat.
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Univers à part entière, chaleureux et convivial, la cave à vins est l’une des grandes réussites du concept.
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Image et fraîcheur sont parfaitement symbolisées par le rayon des fruits et légumes qui se trouve à l’entrée du magasin.

”

”

Quand on rentre dans votre
magasin, on se sent bien

Des têtes de gondole bien remplies avec
des produits d’appel comme les tablettes
de chocolat, permettent de développer les
achats d’impulsion, et ainsi le chiffre
d’affaires du point de vente.
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Les liquides sont l’un des univers poids lourd du magasin. Ils caractérisent bien la densification de l’offre travaillée à la référence près.

Indices Coccinelle Express
Boulogne-Billancourt
• Surface :

130 m2

• Investissement :
• C.A. prévisionnel :

80 000 €
(hors travaux)
1 800 000 €

• Nb clients/jour :

500

• Panier moyen :

11 €

• Effectif :
• Horaires :
• Concurrent :

5
du lundi au samedi de 8h30 à 20h30
le dimanche de 9h à 13h
Franprix (100 m)
Pour développer la notoriété du magasin, Dory Tabet n’a pas hésité à
décorer son propre véhicule aux couleurs de Coccinelle Express.

14

Reportage
News

s
s
e
r
p
x
E
e
l
l
e
Coccin
Paris Hôpital :

Situé face à l’hôpital de la Salpêtrière, dans le 5e arrondissement de Paris, le
Coccinelle Express se trouve sur un axe très passant et fort convoité, à mi-chemin
entre la gare d’Austerlitz et la place d’Italie.
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Entre sa reprise en décembre 2010 et sa réouverture moins de quatre mois plus
tard, l’épicerie de quartier s’est métamorphosée en Coccinelle Express flambant
neuf. Un changement qui n’a pas laissé les riverains de marbre.

enseigne montante à Paris
Un point de vente bien cerné

Profondeur de gammes, mobilier neuf, carrelage
sobre et élégant, le point de vente du boulevard
de l’Hôpital s’est véritablement doté de moyens
pour séduire la clientèle de son quartier.

Le Coccinelle Express du boulevard
de l’Hôpital ne se moque pas de la
charité. Hassan El Habazi, 42 ans,
déjà propriétaire de plusieurs
magasins de l’enseigne dans Paris,
s’est effectivement donné les moyens
de ses ambitions quand il a racheté
cette épicerie de quartier en
décembre 2010. « Je connaissais
le magasin, j’ai vite senti son
potentiel ». Tombé dans le bain
du commerce alimentaire dès son
plus jeune âge, Hassan est un
homme de challenges. Et concernant
la reprise et la transformation du
point de vente en Coccinelle Express
dernier cri, le flair du commerçant
ne s’y est pas trompé. « Nous avons
rouvert le magasin le 25 mars
dernier. Depuis, chaque mois,
nous multiplions le chiffre d’affaires
par quatre par rapport à l’ancien
magasin ».

Pourtant, l’affaire ne semblait pas forcément
gagnée d’avance. « La concurrence est
omniprésente, rappelle Hassan. A cent
mètres, il y a un Daily Monop’ et un peu
plus loin, on peut trouver un grand
Monoprix, un Carrefour City et un
Huit-à-Huit ». Force est de reconnaître que
l’arrivée du concept, associé à d’importants
travaux de rénovation, a pleinement
contribué à cette soudaine et surprenante
progression. « Nous sommes à notre place.
L’esthétique du concept est fraîche et
attractive, ses couleurs sont dans l’air du
temps. C’est très bien pour la notoriété de
l’enseigne, ça la modernise et la rend
parfaitement crédible par rapport aux
enseignes plus connues ».
Cela étant, plus qu’une apparence, le
concept repose sur un travail de fonds qui
doit faire ses preuves tous les jours. « Nous
faisons déjà la différence par l’accueil et le
prix. 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 ».
Quant au prix, c’est le mot raisonnable qui
revient le plus souvent dans les propos du
17
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commerçant. « Nous ne sommes pas sur un créneau
haut-de-gamme, comme peut l’être l’enseigne
Monoprix. Nos clients doivent trouver les produits au
meilleur rapport qualité/prix. Par exemple, la gamme
Belle France, moins onéreuse et toute aussi qualitative
que les MDD des enseignes concurrentes, a très vite
rencontré ses adeptes. D’une manière générale, il faut
être à la fois vigilant et agressif sur les prix que l’on
propose, mais également novateurs en termes de
produits, et ne pas hésiter à prendre des risques pour
donner envie aux clients. Nous avons une vitrine
entièrement dédiée au snacking frais LS, et ça marche
très bien ».

Fruits et légumes : l’image fraîcheur

en matière de produits frais. Car l’un des gros points
forts du Coccinelle Express parisien est effectivement
le frais, dont le quota avoisine les 45 %, avec un
accent mis tout particulièrement sur les fruits et
légumes (20 % du CA) situés à l’extérieur. « Les fruits
et légumes font véritablement office de produits
d’appel aux yeux des consommateurs. C’est notre
image fraîcheur, et cela invite les clients à entrer dans
le magasin ». Des atouts que le Coccinelle a envie de
valoriser. Car si Hassan El Habazi reconnaît volontiers
qu’en matière de services, il ne rivalise guère avec ses
concurrents, notamment sur l’amplitude horaire, il
compte toutefois prochainement rester ouvert tous les
jours de 7h30 à 23h30, pour vraiment faire jeu égal
avec les gros bras qui l’entourent.

Un exemple qui traduit bien l’ambition du magasin

Si la nouvelle devanture fait bien ressortir l’enseigne, le rayon fruits et légumes attire automatiquement l’attention des chalands.
La présence de quelques caddies laisse toutefois deviner le choix qu’il y a à l’intérieur du magasin.
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Pour étendre sa gamme et développer le frais, le Coccinelle Express a profité du
passage au concept pour installer des vitrines réfrigérées avec base et 6 niveaux de
tablettes.

”

”

Chercher la rentabilité
au m²

Indices Coccinelle Express
Paris Hôpital
• Surface :
115 m2
2
(+20 m de terrasse dédiée aux fruits et légumes)
• Investissement :
• C.A. prévisionnel :

240 000 €
(second œuvre et matériel)
900 000 €

• Nb clients/jour :

300

• Panier moyen :

8€

• Effectif :

3

• Concurrents :
Daily Monop’ à 100 mètres.
Présence d’un Monoprix, d’un Carrefour City
et d’un Huit-à-Huit à proximité

”

”

Le chiffre d’affaires
multiplié par 4

Parmi les investissements du Coccinelle Express : deux caisses rutilantes
prêtes à accueillir les quelques trois cents clients journaliers.
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Savigny

Intégralement sorti de terre au cours du premier semestre 2011, le Coccinelle Express de Savigny-en-Revermont
dispose d’un vaste parking pour accueillir ses clients. Si une station est envisagée dans les mois qui viennent, le
point de vente propose déjà le service du gaz et le tabac.
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La force d’un concept repose sur sa capacité d’adaptation. Avec l’exemple du
point de vente rural de Savigny-en-Revermont (71) qui vient tout juste d’être
inauguré, Coccinelle Express démontre une réelle polyvalence en matière de
typologie.

: un concept également rural
Entreprise à taille humaine

Philippe Gauthier, boucher adjoint, et Patrick
Chanussot, entourent Corinne Guillet, dont les
responsabilités sont nombreuses dans le point de vente.

Rendre service à ses concitoyens, telle
est l’ambition du nouveau Coccinelle
Express de Savigny-en-Revermont,
commune de 1250 âmes située
à la frontière des départements de
Saône-et-Loire et du Jura. Soutenu
de bout en bout par la mairie, le projet
de création a été confié à Patrick
Chanussot, le boucher du village
bourguignon. « L’histoire de ce point de
vente commence à germer début 2010,
à peu près au moment où j’ai repris la
petite épicerie de Savigny. Je gérais donc
deux commerces avec la boucherie dans
laquelle j’étais depuis neuf ans environ.
Hormis la boulangerie, il n’y avait
aucun autre commerce alimentaire, et
les habitants devaient faire plusieurs
kilomètres en voiture, soit vers
Lons-le-Saunier (39), soit vers
Louhans (71) pour trouver le premier
supermarché. En créant le Coccinelle
Express, notre objectif était donc
de maintenir les consommateurs sur
zone. » Une fois le terrain trouvé,
cédé par la commune pour l’euro
symbolique, les tâches administratives
engagées, les plans élaborés et le point
de vente érigé, le Coccinelle Express
ouvre officiellement ses portes le 6
juillet 2011.

Fort d’une expérience en tant que chef boucher
dans une enseigne de grande distribution
pendant 14 ans, Patrick Chanussot n’aborde
pas son entreprise sans quelques convictions.
« L’enseigne Coccinelle correspond en tous
points à notre profil. D’une part, la possibilité
d’être réellement indépendant, et d’autre part
d’évoluer dans une entreprise à taille humaine.
De plus, le concept Coccinelle Express est
vraiment très bon. A ce titre, je remarque que
les recommandations de l’enseigne se sont
avérées très précieuses durant l’élaboration du
projet ».

La tradition du traditionnel
Un projet dans lequel notre boucher intègre
une ligne traditionnelle, véritable moteur pour
le chiffre d’affaires. « Pour moi, l’absence de
rayon traditionnel était inconcevable. C’est
mon cœur de métier, là où je peux le mieux
exprimer mon savoir-faire. De plus, les
habitants de Savigny que je connais bien, sont
sensibles à cette approche, au contact avec les
commerçants et aux conseils que nous
pouvons leur prodiguer. Ce n’est pas comme
dans les grandes villes où les clients sont
souvent pressés ». Un parti-pris qui permet
également à notre point de vente de garder
un pied solidement ancré dans le tissu
économique local. « Je travaille sur une
qualité de produits bien précise, issus des
élevages et des abattoirs de la région. C’est
important pour notre image, mais aussi pour
le chiffre d’affaires. Cette autonomie nous
permet donc de valoriser des produits
différents et spécifiques que les clients sont
contents de trouver, ou de découvrir ».
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Un panier moyen de 24 euros
Quelques jours après son ouverture, les premiers résultats
confortent le bien-fondé de l’aventure entreprise à Savignyen-Revermont. « L’accueil par les clients du nouveau
magasin s’est très bien passé. Nous avons vite senti que
nous étions instantanément passés du statut de petit
commerce de dépannage à celui de supermarché. Pour
preuve, tous les rayons marchent bien et il y a une grosse
affluence en fin de semaine. Notre moyenne panier qui est
de 24 euros témoigne de cet état de fait ». Assortis d’une

politique de services destinée à se donner le maximum
d’atouts (tabac, gaz, livraison à domicile), le Coccinelle
Express a toutes les raisons d’être optimiste quant à sa
pérennité. C’est en tout cas l’avis de Patrick Chanussot qui
tempère cependant. « Aujourd’hui*, nous sommes encore
en phase d’observation. Je sais qu’il y a beaucoup de choses
qui sont amenées à évoluer, à progresser, mais ne
précipitons rien et attendons la rentrée pour que nos
marques, celles de nos clients comme les nôtres, soient bien
trouvées ». Autrement dit, le meilleur reste à venir.
*ndlr : reportage effectué le 20 juillet

Grâce à une belle surface de vente et des
plans savamment étudiés, la configuration
du point de vente de Savigny-en-Revermont
offre un réel confort d’achat à ses clients.

Fromages,
charcuterie,
traiteur,
boucherie : le rayon traditionnel du
Coccinelle Express de Savigny-enRevermont propose un grand choix de
produits spécialement sélectionnés par
Patrick Chanussot.
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”

”

Objectif : maintenir les consommateurs sur zone

Indices Coccinelle Express
Savigny
• Surface :
• Investissement :
• C.A. prévisionnel :

380 m2
500 000 €
(construction et aménagement)
850 000 €

• Nb clients/jour :

130

• Panier moyen :

24 €

• Effectif :

Deux caisses équipent le point de vente. Derrière la seconde, se trouve le
petit bureau de tabac, un service très apprécié des habitants de Savignyen-Revermont.

Des allées bien achalandées en épicerie mènent toutes à la
ligne traditionnelle au fond de point de vente. Un plan de
circulation optimisé pour que les clients traversent un
maximum de rayons.

4

• Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15
et de 15h à 19h. De 8h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h le samedi. De 9h à 12h le dimanche
• Concurrent :

Super U à 10 km

Point fort du concept, la cave à vins qui clôt le circuit client, laisse
une image très positive de l’ensemble du magasin.
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Toul :

Anciennement sous l’enseigne ED, le nouveau Coccinelle Express de Toul se situe
sur la partie haute de la ville, au sein d’une petite zone d’animation commerciale.
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Marion Poirot et Nicolas Damervan ont décidé d’unir leur destin à celui de
l’enseigne Coccinelle. Ce jeune couple a en effet ouvert un point de vente au
concept Express le 8 juin dernier. Débuts d’un itinéraire prometteur.

sérieux rajeunissement d’image
Nicolas et Marion ont semble-t-il
trouvé leur voie. Une aubaine pour ce
jeune couple d’entrepreneurs dont la
somme des âges n’atteint pas les 50 ans.
« C’est une formidable opportunité
pour nous que de se retrouver à la tête
d’un Coccinelle Express. Outre le fait
d’être motivés, nous sommes sûrs
de continuer à développer nos
connaissances du métier dans les
meilleures conditions, de nous épanouir,
et de faire en sorte que nos clients
soient les plus satisfaits ». C’est après
une première expérience chez Lidl,
pendant qu’il fourbit ses armes chez
Carrefour, que Nicolas rencontre les
commerciaux de l’enseigne Coccinelle.
« Avec Marion, nous avions envie de
nous lancer. Notre préférence se portait
plus naturellement vers une enseigne
d’indépendants que de franchisés. En ce
sens, Coccinelle correspondait le mieux
à nos ambitions et à la réalité de nos
moyens ».
Et l’occasion de s’implanter se présente
rapidement, dans la ville haute de Toul
(54). « La ville cherchait un repreneur
du supermarché Hard-Discount ED
pour redynamiser le centre commercial
Saint-Michel. Dans ce cadre et celui
d’un projet de création d’entreprise,
nous avons eu le soutien de la mairie,
ainsi qu’une enveloppe pour nous
installer. En effet, l’investissement était
lourd, mais nécessaire pour mener
à bien ce programme ambitieux ».
A partir d’avril 2011, l’ancien ED de
600 m² se transforme ainsi en
Coccinelle Express de 300 m² pour
finalement ouvrir ses portes le 8 juin.
« Par rapport à la zone de chalandise et
au potentiel du point de vente, il n’était
pas nécessaire d’avoir un 600 m².
C’était présomptueux, voire périlleux.
Autant bien se concentrer sur une
surface plus modeste, mais bien
travaillée et répondant à toutes les
attentes de notre clientèle ».

Avec Marion Poirot, 23 ans, et Nicolas Damervan,
25 ans, l’enseigne Coccinelle va à coup sûr rajeunir
son image.

Etre placé en prix
Rapidement, certains rayons confirment ces
attentes. « Les surgelés, le frais laitier (crèmerie,
ultra-frais…) et les fruits et légumes se sont vite
détachés. Ce sont d’ailleurs des rayons où il faut
être très vigilant sur les prix, notamment ici où
le pouvoir d’achat des consommateurs reste
modeste ». Cela étant, la concentration de notre
couple toulois reste bel et bien focalisée sur
l’ensemble de l’offre, mais également sur le
service. « Dans un premier temps, nous restons
à l’écoute de nos clients. Et nous attendons
impatiemment la rentrée de septembre pour
réellement mesurer l’impact du magasin sur les
clients du quartier. Ce sera la fin des vacances,
les écoles et les crèches, nombreuses dans le
périmètre, vont rouvrir. Un vrai test en quelque
sorte. A nous de bien anticiper cette période
pour se faire connaître, et développer la
notoriété du magasin et de l’enseigne. Notre
volonté est aussi de véritablement développer
les services comme la livraison à domicile,
l’extension de l’offre en fleurs, ou encore la mise
à disposition des colis (la Redoute…) pour nos
clients ». A peine sortis du lycée, nos amis
préparent à nouveau la rentrée, mais pour
l’école de la vie professionnelle cette fois.
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Reportage
News

Les fruits et légumes : un rayon sur lequel les gérants pensent faire la différence en travaillant une offre large, et au meilleur
rapport qualité/prix.

Linéaires propres, garnis et bien rangés : les clés de la performance en épicerie.
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Comme préconisé par le concept, l’entrée dans le point de vente s’effectue par le
frais, avec les fruits et légumes directement sur la droite.

”

”

La rentrée : un test
grandeur nature

Indices Coccinelle Express
Toul
• Surface :

300 m2
190 000 €
(meubles, stock, travaux)

• Investissement :
• C.A. prévisionnel :

750 000 €

• Nb clients/jour :

120

• Panier moyen :

8€

• Effectif :
• Horaires :

• Concurrent :

4
du lundi au samedi de 8h à 12h30
et de 14h30 à 19h
le dimanche de 8h30 à 12h
Lidl et Intermarché (1 km)

A l’instar des caisses et du présentoir d’accueil ci-dessus, l’ensemble du
mobilier du point de vente est entièrement neuf. Critère d’importance
pour renouveler l’image du magasin.
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L’éternelle jeunesse de

Bonne Maman
D’après un récent sondage réalisé par BVA auprès de plusieurs milliers de
consommateurs, Bonne Maman serait une des marques alimentaires préférées
des français. Depuis les premières confitures Bonne Maman fabriquées dans le Lot,
la marque s’est étendue en lançant des biscuits à la fin des années 1990 puis une
large gamme de yaourts et desserts ultra-frais en 2008. Malgré ces évolutions,
l’esprit de la marque n’a pas changé… Retour sur ce qui fait encore aujourd’hui le
succès de Bonne Maman.

Il était une fois
la confiture
Bonne Maman…
Tout a commencé un beau jour de 1971 à
Biars-sur-Cère dans le nord du Lot. Cette
petite bourgade de quelques centaines
d’habitants est déjà un haut lieu de
fabrication de confitures et de compotes. La
famille Gervoson-Chapoulart y a en effet

installé après guerre une petite usine de
fabrication de confitures et de compotes
à la marque Andros. La proximité des
approvisionnements de fruits (Fraises de
Dordogne) et les facilités de la gare vont
faire de ce village la capitale européenne de
la confiture.
Le début des années 1970 est marqué par de
profondes mutations de la société et par un
essor de la distribution « moderne ». C’est le
bon moment pour lancer une nouvelle
marque de confiture, certes industrielle,

mais dont le goût et l’aspect se rapprochent
au plus possible du « fait maison ». Ainsi
naît la marque Bonne Maman. Une
confiture absolument délicieuse dans un
emballage traditionnel… Un pot en verre,
simple et chic à la fois, une étiquette
blanche sur laquelle sont inscrits en lettre
manuscrites la marque et le parfum, comme
à la maison. Et bien sûr, ce couvercle
désormais si familier, qui imite à merveille
le tissu vichy qui recouvrait les pots de
confitures de nos grands-mères.
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œufs, du chocolat, de la crème fraîche et
du sucre. Pour résumer cette prise de
position, le jeu de mot est habile : « Bonne
Maman utilise des œufs, pas des E ».
Les consommateurs ne s’y sont pas
trompés. 3 ans après le lancement, la
gamme des produits Bonne Maman n’en
finit pas de recruter des adeptes. Les ventes
progressent mois après mois.
Certains produits sont déjà des
incontournables au rayon frais : la crème
caramel, la mousse au chocolat, le baba au
rhum, le fraisier, les pommes tatin ou
encore le yaourt à la confiture de fraises.

Part de marché volume Bonne Maman en confitures
40
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Bonne Maman
sur l’Ultra-Frais :
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Le succès est immédiat. Bonne Maman
s’impose année après année pour devenir
aujourd’hui la marque leader incontestée
des confitures en France. Une croissance de
part de marché ininterrompue.
Le succès de Bonne Maman en confitures
n’est pas un hasard. La qualité est le maître
mot de l’entreprise Andros. Les fruits
(fraises, abricots, framboises, myrtilles…)
sont achetés et sélectionnés avec soin. Une
fois arrivés, ils font l’objet d’un contrôle
drastique par une équipe de 25 personnes.
Les livraisons sont d’abord inspectées dans
le camion et renvoyées en cas de problème.
Puis les fruits sont triés avec soin avant
d’être transformés en confiture. Une
expérience acquise année après année qui
font des confitures Bonne Maman les
confitures préférées des français.

Bonne Maman, c’est
comme à la maison
Et pourquoi Bonne Maman ne ferait-elle
que des confitures ? Nos grands-mères
n’excellent-elles pas dans d’autres
gourmandises dont nous, petits enfants,
sommes si friands ? Petits sablés,
madeleines, crèmes, mousse au chocolat ou
autres desserts.

34

2001

(Source : IRI cumul annuel mobile P3-2011)

2011

Des desserts aussi
simples que bons
(avec des œufs et sans E)
Car le cahier des charges de la marque n’a
pas changé. Les produits frais Bonne
Maman doivent être réalisés avec des
ingrédients simples tout en garantissant
une DLC d’environ 30 jours. La lecture
des listes d’ingrédients est ainsi révélatrice
du savoir-faire industriel. La mousse au
chocolat de Bonne Maman, ce sont des

Avec ses 2.1 milliards de packs vendus
annuellement, ses 439 références en
moyenne par magasin, le marché de l’UF
touche la quasi totalité des foyers français
et a continué à faire croître son chiffre
d’affaires de 1,1 % sur l’année écoulée.
Une progression valeur liée notamment au
développement du segment de la
Gourmandise adulte et familiale, où
Bonne Maman est particulièrement
présente avec près de 100 millions de pots
de yaourts et desserts vendus en 2010.
En constant développement depuis son
lancement en avril 2008, elle est devenue
en 2010 le 1er contributeur à la croissance
du segment de la Gourmandise avec un
gain de 14 M d’euros de CA.

Ventes sorties caisse en UC

+30 %
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

+8 %
27 224

+90 %

29 423

20 882
10 996

2008

2009

2010

CAM P3/2011

Bonne Maman signe actuellement
26 références en Ultra-Frais
réparties en 3 gammes :
Les yaourts

Les desserts
quotidiens

Les desserts
pâtissiers

9 références

7 références

10 références

Les dernières nouveautés 2011 :
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Les confitures Bonne Maman,
ce sont plus de 50 références :
Confiture (370 g, 750 g, 5x50 g)
34 références
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Gelée (370 g)

Fruitée Intense (340 g)

6 références

11 références
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Dans votre magasin
News

Les fruits secs,
c’est de saison !

Depuis le mois d’octobre dernier, nous consacrons cette rubrique au hit-parade des
fruits et légumes. Des produits saisonniers incontournables pour soigner notre
image fraîcheur et faire valoir notre professionnalisme. Après un an de tour
d’horizon, notre rubrique évolue et nous vous proposons désormais à chacune
de nos parutions un focus sur un produit, un segment ou un marché de saison.
Pour cette rentrée, zoom sur les fruits secs.

R

eprésentant un volume de quelque 44 600 tonnes
et générant un chiffre d’affaires d’environ 322
millions d’euros en hypers et en supers, le marché
des fruits secs affiche depuis quelques années de
belles progressions. Bénéficiant du retour du fait
maison (car également positionnés sur les aides
culinaires) et d’une diversification de l’offre, les
fruits secs sont de plus en plus appréciés. Pour
preuve, ils ont enregistré en 2010 des progressions volume et
valeur de respectivement 1 % et 4 %, sachant que les pruneaux
tirent les segments des fruits séchés et moelleux devant les abricots,
les figues et les dattes.
Une tendance à la hausse qui devrait se poursuivre car elle
correspond à la demande croissante de consommateurs à la
recherche de produits sains et naturels. Particulièrement
plébiscités pendant le ramadan, qui cette année s’est terminé le
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30 août, et au moment des fêtes de fin d’année, les mois à venir
sont donc favorables à la vente de fruits secs. Traditionnellement
consommés à Noël pour les treize desserts dans le Sud, les corbeilles
(malgré une faible part de marché) connaissent également à cette
période un succès grandissant quelle que soit la région.
Si le marché reste dominé par les marques nationales (Maître
Prunille, leader sur les segments pruneaux et les fruits moelleux,
Daco Bello, Color Sun, Un air d’ici, Vahiné…), les MDD ne
cessent de progresser. Leur part de marché augmente chaque année
et frôle aujourd’hui les 40 % en volume (36 % en valeur). Un
contexte favorable pour notre gamme Belle France (Cf. encadré)
qui doit être largement mise en avant. Facteur de marge et offrant
une véritable alternative prix pour nos clients, les références de
notre MDD sauront se rendre attractives sur un marché
particulièrement inflationniste et donc soumis aux fluctuations
des cours des matières premières.

Notre gamme Belle France
Fournisseur : Color

Fournisseur : Prunidor

• Arachides Grillées, sachet 500 g

• Abricots Moelleux n° 3

• Dattes, ravier 250 g

• Abricots Secs n° 3

• Figues Sèches, coffret 500 g

• Puneaux d’Agen Dénoyautés IGP, sachet zip 500 g

• Figues Moelleuses, sachet 250 g

• Pruneaux d’Agen Entiers IGP, calibre 33/44, sachet
zip 500 g

• Raisins Secs Golden, sachet 250 g
• Raisins Secs Sutamines, sachet 250 g

Séchés, moelleux et oléagineux
Reconnus pour leur richesse en antioxydants et en minéraux, véritable concentré de fibres et de
vitamines, les fruits secs peuvent être séchés sur des claies ou sur l’arbre, ou subir une réhydratation. Dans
ce cas, on les dit moelleux. Les fruits secs oléagineux (amandes, noix, pistaches, pignons…) se présentent
en coque, décortiqués, grillés ou encore en poudre et peuvent avantageusement être implantés dans le
segment des aides culinaires.

Les tendances en chiffres
PDM en valeur des principaux
intervenants du marché

PDM en volume des principaux
intervenants du marché

Autres : 23,5 %
Color Sun :
9,3 %

Color Sun :
7,9 %

Daco Bello :
6,1 %

Daco Bello :
11,5 %

Maître Prunille :
20,8 %

Autres : 21,5 %

MDD : 36,3 %

Maître Prunille :
23,2 %

MDD : 39,9 %

Source IRI Cumul annuel mobile au 19 décembre 2010.
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Planning des quatre prochaines
opérations promotionnelles
Opération « Automne » du 14 au 25 septembre 2011
• Accroche Coccinelle :
• Accroche CocciMarket :
• Thématiques :

« C'est le moment de profiter d'un bouquet de petits prix ! »
« Les économies à deux pas de chez moi ! »

• Format :

16 ou 12 pages selon les versions.

Fromages et charcuterie, Spécial conserves, Sélection du sommelier (vins Sélection Belle France)
+ encart boucherie pour les magasins Coccinelle avec rayon boucherie traditionnel.

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

Opération « Anniversaire » du 28 septembre au 9 octobre 2011
• Accroche Coccinelle
et Coccimarket
moyenne version :
• Accroche CocciMarket
petite version :
• Format :

« Anniversaire - 50 % ! »
« Anniversaire + de 5000 paniers garnis à gagner ! »
30 x 36 cm ou 23 x 30 cm. 20, 16 ou 8 pages selon les versions

Opération « 10 Jours » du 26 octobre au 6 novembre 2011
• Accroche :
• Thématiques :

« 10 Jours »

• Format :

23 x 30 cm. 16 pages.

Soupes et plats d'automne, confiserie de chocolat et de sucre + encart boucherie pour les magasins Coccinelle
avec rayon boucherie traditionnel.

Attention : Cette opération ne concerne que les Coccinelle grande version.

Opération « Le Jackpot des Promos » du 9 au 20 novembre 2011
• Accroche :
• Avantages
consommateurs :

« Le Jackpot des Promos »

• Thématiques :
• Format :

Choucroute + encart boucherie pour les magasins Coccinelle avec rayon boucherie traditionnel.

Opération Trafic très forte proposant des Avantages carte/CocciBonus allant de 20 à 50 % sur les marques
nationales et de 20% sur la marque Belle France.

30 x 36 cm ou 23 x 30 cm pour CocciMarket petite version. 20, 12 ou 6 pages selon les versions.
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Retrait des ampoules
incandescentes 40 W
Évoqué dans nos colonnes en septembre dernier, le retrait progressif des ampoules
à incandescence se poursuit. Dernière date-clé : le 31 août qui a signé l’arrêt définitif
des ventes des ampoules 40 watts. Une nouvelle étape avant la suppression définitive
des d’ampoules à filament de tungstène programmée au 31 décembre 2012.
Imposé depuis 2009 par le règlement européen 244/2009, en accord avec le Grenelle de l’environnement, les ampoules à incandescence
sont vouées à disparaître de nos rayons ; remplacées par la nouvelle génération des lampes fluocompactes (LFC). Des lampes à basse
consommation (LBC) consommant moins d’énergie mais qui impliquent pour les magasins distributeurs de recycler les ampoules
usagées (cf. CocciNews n° 66). Avant-dernière étape de cette véritable mutation technologique du marché : le retrait des ampoules
incandescentes 40 watts depuis le 31 août dernier qui impose une nécessaire réimplantation du rayon en magasin. Sachant que
désormais le consommateur achète moins mais mieux, les ampoules de nouvelle génération se vendant plus cher mais durant plus
longtemps, il est essentiel de proposer une offre la plus large et lisible possible. Et à ce titre, ne sous-estimez pas les LED (Diodes
électroluminescentes) qui continuent leur percée en affichant depuis un an d’excellentes progressions.

Les ampoules à incandescence 25 W devront être retirées de la vente le 31 décembre 2012.
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Réduction de 36%
des commissions
sur les paiements par carte bancaire
Suite à la procédure de contentieux ouverte par les distributeurs devant l’Autorité de
la concurrence, le Groupement Cartes Bancaires s’est engagé à réduire les
commissions interbancaires de paiement (CIP), passant d’un taux de 0,47 % à 0,30 %,
soit une diminution de 36 %. Cet engagement prend effet au 1er octobre 2011, pour
une durée de 4 ans.
Il était en effet étonnant de constater que les taux de commission étaient restés inchangés depuis plus de 20 ans, alors que les volumes
de transaction par carte ont été multipliés par dix et que les technologies ont largement évolué.
Si cette baisse représente une avancée considérable, la FCD (Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution) regrette
cependant que les taux appliqués en France restent largement supérieurs aux autres pays européens.
Toute la question, dans ce dossier, est la répercussion ou non de cette baisse de commission par les banques aux commerçants d'une part,
et des commerçants aux consommateurs d'autre part. « Juridiquement, l'article 330 de la décision évoque l'autonomie commerciale de
chaque établissement et donc rien ne s'impose aux banques », note Anthony Schulhof, du cabinet Newcap.
Les petits commerçants sont aussi a priori les plus susceptibles de bénéficier de la dizaine de propositions de la commission
parlementaire Mallié, diligentée par Bercy. Outre des coûts de commission interbancaire réduits pour les petits montants, celle-ci
recommande qu'une offre économique et attractive d'entrée de gamme sur les coûts de transactions par carte leur soit proposée et que
les banques n'appliquent pas de minimum de 10 centimes. De même, les banques doivent subventionner le « sans contact » pour
accélérer le paiement par carte des transactions de faible montant.
L'Autorité de la concurrence, qui va piloter un comité de suivi et s'attaquer maintenant aux commissions des autres moyens de
paiement, montre sa détermination à aller au bout de ce dossier.

Ouvertures et Modernisations de Magasins

Changement d’enseigne

Changements d’enseignes

Changements d’enseignes

• Montigny les Metz (57), ex Atac
(ouverture septembre 2011)

• Chevreuse (78), ex CocciMarket
(ouverture août 2011)
• Argenteuil (95), sans enseigne
(ouverture septembre 2011)

• Raismes (59) sans enseigne
(ouverture juillet 2011)
• Caudry (59) sans enseigne
(ouverture juillet 2011)

Construction

Construction

• Hautmont Nouveau Monde (59)
(ouverture août 2011)

• Sainte Foy en Vendée (85)
(ouverture juillet 2011)
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La gamme des fromages
Fromages à pâte fraîche
Sous-famille : Aromatisé

2 références :
Fromage à l’Ail et aux Fines Herbes
Description : fromage aromatisé à l’ail et aux fines herbes,
à tartiner (type Boursin).
Conditionnements : pot 125 g et barquette de 6 (100 g).

Sous-famille : Nature

1 référence :
Spécialité Fromagère à Tartiner
Description : spécialité fromagère nature à tartiner (type St-Moret). 70 % M.G.
Conditionnement : 150 g.

Sous-famille : Spécialité

3 références :

Fêta Grecque AOP
Description : fêta AOP (Appellation d’Origine
Protégée, ancienne AOC) au lait de
brebis pasteurisé, spécialité grecque
fabriquée en Grèce. 24 % M.G. sur
produit fini.
Conditionnement : bloc sous vide 150 g.

Mozzarella
Description : fromage frais à pâte filée (étirement
du caillé par pétrissage). 17 % M.G.
sur produit fini. Spécialité italienne
fabriquée en Italie.
Conditionnement : 125 g.

Mascarpone
Description : fromage frais à triple crème de lait.
35,5 % M.G. sur produit fini.
Spécialité italienne fabriquée en Italie.
Conditionnement : 250 g.
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Fromages à pâte molle
Sous-famille : Allégé

1 référence :
Fromage Allégé
Description : fromage allégé en matière grasse. 27 % M.G.
sur produit fini, fabriqué en Normandie.
Conditionnement : 250 g.

Sous-famille : Croûte Fleurie

6 références :
Brique au lait de vache
Description : brique au lait de vache pasteurisé,
douce et fruitée.
Conditionnement : 200 g.

Camembert 45 % M.G.
Camembert de caractère

Description : camembert au lait pasteurisé,
fabriqué en Normandie.
Conditionnement : 250 g.

Description : camembert au lait pasteurisé, affiné,
plus fort à la dégustation.
Conditionnement : 250 g.

Coulommiers

La Pointe de Brie

Description : coulommiers fabriqué en
Normandie. 52 % de M.G.
Conditionnement : 350 g.

Description : portion de Brie.
60 % M.G.
Conditionnement : 200 g.

Crémeux
Description : fromage au lait pasteurisé, forme ovale (type Caprice des Dieux) 60 % M.G.
Conditionnement : 200 g.
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Sous-famille : Croûte lavée

2 références :
Pavé Roux
Description : fromage carré au lait de vache pasteurisé, croûte lavée orangée (type livarot).
Conditionnement : 220 g.

Petit Munster Géromé
Description : petit munster AOP. Origine Alsace. 27 % M.G.
Conditionnement : 200 g.

Fromages à pâte persillée
Sous-famille : Bleu

3 références :
NOUVEAU PRODUIT
Bleu Fondant
Description : bleu fondant (type Saint- Agur). Origine : Cantal.
Conditionnement : 125 g.

Bleu
Bleu d’Auvergne
Description : bleu AOP. Origine : Auvergne.
Conditionnement : tranche 125 g.

Sous-famille : Roquefort

1 référence :

Roquefort
Description : fromage roquefort AOP au lait de brebis.
Conditionnement : tranche 100 g.
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Description : bleu au lait entier.
Conditionnement : 250 g.

Fromages à pâte pressée
Sous-famille : Cuite portion

3 références :
Comté
Description : comté AOP. Origine : Franche Comté.
30 % M.G. Plaquette poids fixe.
Conditionnement : 300 g.

Emmental Français
Description : emmental origine France.
Plaquette poids fixe.
Conditionnement : 250 g.

Emmental Tranchettes
Description : petites tranches d’emmental.
Origine Hollande.
Conditionnement : barquette de 8 (200 g).

Sous-famille : Cuite râpée

3 références :
Emmental Français Râpé
Description : emmental râpé. Origine France.
Conditionnement : 100 g, 3 x 70 g, sachet Zip 200 g.
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Sous-famille : Non cuite

12 références :
NOUVEAU PRODUIT
Fromage Rond sous cire
Description : fromage rond au lait de vache pasteurisé,
enveloppé de cire rouge. Riche en calcium.
Conditionnement : 200 g.

Edam
Description : spécialité hollandaise fabriquée aux Pays Bas.
Poids variable et petites tranches.
Conditionnements : poids variable : 250/350 g et barquette
de 8 petites tranches : 200 g.

Gouda
Description : spécialité hollandaise fabriquée aux Pays Bas.
Conditionnements : poids variable : 250/350 g et barquette
de 8 petites tranches : 200 g.

Maasdam
Description : spécialité hollandaise fabriquée aux Pays Bas.
Conditionnements : poids variable : 250/350 g et barquette
de 8 petites tranches : 200 g.

Mimolette
Description : mimolette fabriquée aux Pays Bas
Conditionnements : poids variable : 250/350 g et barquette
de 8 petites tranches : 200 g.
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Mini Spécialités Fromagères Enfants
Description : spécialité fromagère format mini, ciblée « enfants ». Riche en calcium, source de protéines.
Conditionnement : filet de 6.

Petit Reblochon au lait cru
Description : petit reblochon au lait cru AOP. Origine Savoie.
Conditionnement : 240 g.

Raclette
Description : raclette en tranches, préparation rapide.
Conditionnement : barquette 350 g pour 2/3 personnes.

Fromages de chèvre et brebis
Sous-famille : Chèvre

5 références :
Chèvre Frais
Description : fromage au lait de chèvre pasteurisé.
Fabrication traditionnelle. 13 % M.G.
Conditionnement : 200 g.

Crottins de Chèvre
Description : crottins au lait de chèvre.
24 % M.G.
Conditionnement : 2 x 60 g.

Fromage de Chèvre Doux
Description : fromage au lait de chèvre, saveur
douce, format pyramide.
Conditionnement : 150 g.

Fromage de Chèvre Sainte Maure
Description : fromage de chèvre Sainte Maure, fabriqué en
Poitou Charente, format bûche. 45 % M.G.
Conditionnement : 200 g.

Fromage Mi-Chèvre
Description : fromage mi-chèvre, mi-lait de
vache pasteurisé, format rond.
Conditionnement : 180 g.
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Vins

Sensiblement différente de la Région administrative, la Bourgogne viticole, bien que dispersée sur quatre départements
(Yonne, Côte d’or, Saône-et-Loire, Rhône), couvre un peu moins de 30 000 hectares, soit à peine 1/20e d’un département
français moyen (pour rappel le vignoble bordelais couvre plus de 120 000 ha). Mais sur ce terroir, sans doute l’un des plus
anciens du monde, sont produits des vins de réputation planétaire dont 100 AOC, qui dans leur diversité peuvent satisfaire
tous les goûts et réussir tous les accords gastronomiques.

Un peu d’ histoire
Gaulois ou Romains, difficile de préciser qui a introduit la vigne en Bourgogne. Ce que l’on sait, c’est que dès le
IIIe siècle, des écrits spécifient que les vignes de Côte d’Or n’étaient pas de première jeunesse ! Ce qui laisse
supposer qu’elles étaient cultivées depuis très longtemps. Au fil des siècles la culture de la vigne va se développer en
Bourgogne et mille ans plus tard, lorsque les moines bénédictins fondent l’abbaye de Cluny, ils deviennent
propriétaires d’un immense vignoble qu’ils agrandiront encore en construisant, notamment en 1115, le château de
Clos Vougeot. Ils joueront ainsi un rôle important dans l’histoire des vins de Bourgogne. C’est sous le règne des
quatre ducs bourguignons (1342-1427) que sont édictées les règles destinées à garantir leur qualité. En 1416, un
édit du roi Charles VI fixe les limites de production des vins de Bourgogne, de Sens à Mâcon. En 1851, les
premières ventes aux enchères de grands crus sont organisées aux Hospices de Beaune et en 1861, un premier
classement est établi. En 1895, année noire, le phylloxera détruit la quasi-totalité du vignoble qui mettra du temps
à se reconstituer. Mais ce drame permettra aux vignerons bourguignons de jouer désormais la qualité plutôt que la
quantité. En 1930, un jugement du tribunal civil de Dijon définit la Bourgogne viticole sur quatre départements
(Yonne, Côte d’Or, Saône-et-Loire et arrondissement de Villefranche-sur-Saône dans le Rhône). En décembre
1936 : création de la première AOC de Bourgogne (Morey-Saint Denis) dont la centième (Bourgogne Tonnerre)
a vu le jour en 2006.

Terroir et cépages
Le socle du terroir (sous-sol + sol), d’origine argilo-sédimentaire, varie dans sa composition selon le vignoble et
parfois au sein d’un même vignoble segmenté en « climats » (parcelles). Conséquences : la Bourgogne viticole est
une immense mosaïque composée de milliers de « climats », souvent de petites dimensions. Ex : La Romanée avec
ses 0,87 hectares est sans doute la plus petite AOC du monde ! Quant au climat (météo) globalement semi-continental modéré (température moyenne de 11°, ensoleillement correct, pluies réparties tout au long de l’année), il se
nuance du nord au sud avec des gelées plus fréquentes dans le Chablis et un ensoleillement plus important dans le
Mâconnais.
Deux grands cépages dominent la production des vins de Bourgogne : le pinot noir pour les rouges et le
chardonnay pour les blancs, complétés par quelques variétés annexes, vestiges de cultures anciennes, comme le
César ou adaptation spécifique à un terroir particulier comme l’aligoté.
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Les AOC de Bourgogne
La composition du terroir bourguignon offre une palette de saveurs et de parfums d’où le classement très complexe des crus. Il est
d’usage de diviser cette région viticole en cinq vignobles. Du nord au sud : Chablis, Côte de Nuits, Côte de Beaune, Côte chalonnaise
et Mâconnais. Ces vignobles sont composés de « climats » pas toujours homogènes : deux vignes voisines peuvent appartenir à deux
« climats » différents alors que deux vignes séparées d’une centaine de mètres peuvent faire partie du même ! De plus on dénombre quatre niveaux
d’appellation dans la hiérarchie des vins :
• Régionale ou Géographique (23 AOC, 54,5 % de la production. Ex : Bourgogne AOC pour l’appellation régionale, Hautes-Côtes de Nuits
pour l’appellation géographique). La Bourgogne produit également un crémant (vin effervescent) AOC régionale, le Crémant de Bourgogne.
• Communale ou Villages (44 AOC, 34 % de la production. Ex : Chablis, Nuits Saint Georges, Meursault, Volnay, Pommard, Pouilly-Fuissé).
• 1er Cru (623 « climats », 10 % de la production. Ex : Saint Aubin 1er cru, Chablis 1er Cru).
• Grand Cru, élite des vins de Bourgogne, sans référence à la commune de production (44 % blancs, 56 % rouges, 33 AOC, 0,5 % de la
production. Ex : Romanée-Conti, Montrachet, Chambertin, Clos de Vougeot).

Le Beaujolais
Légalement rattaché à la Bourgogne viticole, le vignoble du Beaujolais s’en éloigne par sa spécificité. Joyeux et populaire, le vin qu’il produit
est lui aussi célèbre dans le monde entier. Grâce notamment à la promotion dynamique qui accompagne la sortie du « Beaujolais nouveau »
chaque année, le 3e jeudi de novembre.
Sols rougeâtres dérivés de formations primaires, paysages formés de collines douces, de vallons et de coteaux ensoleillés, climat aux accents du
midi, cépage (presque exclusif pour les rouges) constitué principalement de gamay banni en Bourgogne… Le Beaujolais n’a pas beaucoup de
points communs avec son illustre voisine !
La production se répartit entre trois « appellations » : Beaujolais (rouges, blancs, rosés), Beaujolais Supérieur (rouges et blancs) et dix « crus »
(uniquement des vins rouges) : Brouilly, Côte de Brouilly, Chénas, Chiroubles, Fleurie, Morgon, Juliénas, Moulin-à-Vent, Saint-Amour et
Régnié. Ces crus, sauf Régnié, ont tous la possibilité d’être déclarés AOC Bourgogne. Tous les vins rouges de Beaujolais sont élaborés selon le
même principe : respect de l’intégralité de la grappe, associé à une macération courte (3 à 7 jours selon le type de vin) qui, combiné, au terroir
leur donne leur spécificité. Ce sont des vins secs, peu tanniques, souples, frais et aromatiques. La production annuelle (essentiellement en rouges)
est de 1 400 000 hl.

Qu’ est-ce qu’ un clos ?
Le clos est un « climat » (parcelle) entouré de murs.
Mondialement connus les clos qui existent depuis le XIe siècle,
ont façonné le paysage du vignoble de Bourgogne et ont donné
leur nom à de grands vins. Ex : le Clos de Vougeot.

Etiquette :
mentions obligatoires
• N° du lot précédé de la lettre L. sur le verre, étiquette,
contre-étiquette, collerette, capsule.
• Dénomination du produit : nom, suivi en dessous de la
mention Appellation d’Origine Contrôlée, précédée si c’est le
cas de « Grand Cru ».
• Nom, adresse et qualité de l’embouteilleur.
• Titre alcoolémique, volumique acquis en % vol.
• Message à caractère sanitaire (femmes enceintes)
• Volume nominal en cl.
• Mention des allergènes si SO2 (sulfites) ≥ à 10mg

Les vins de Bourgogne en chiffres
• 29 500 ha de vignes classés en AOC.
• 1,5 millions d’hl = 200 millions de bouteilles/an (61 % en blancs, 31 % en rouges, 8 % en crémants)
• 3 800 domaines.
• 250 maisons de négoce.
• 23 caves coopératives.
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Le marché des Spriritueux
Les spiritueux : un marché dominé par les whiskies et porté par la croissance des alcools blancs. Pesant plus de 55 % des ventes de
liquides, les alcools représentent 9 % des ventes du PGCFLS en France (CAD valeur P0511). Les alcools continuent toujours à se
développer grâce aux alcools festifs (vodkas, punch & cocktails, tequilas…) et aux whiskies. Ce n’est malheureusement plus le cas
au détail du circuit supermarché qui voit ses ventes s’effriter principalement via les contre-performances des anisés et apéritifs, que
ne compense pas la forte croissance des alcools blancs (portée par les vodkas). Ce recul des spiritueux en supermarché
s’explique par une baisse de leur fréquence d’achat (-0,2 occasion par an).
A nous de renverser cette tendance en attirant les consommateurs vers les catégories en croissance !

Chiffres clés

Les spiritueux :
• 320 millions de litres (-0,4 %).
• 4,1 milliards d’€ (+1,1 %) dont 56 % réalisés en hypermarché.

Les vodkas :

Les whiskies :

• Un marché de presque 15 millions de litres en forte croissance
(+8,3 %)
• 2e contributeur à la croissance des spiritueux (1er en CAD)
grâce aux performances des marques cœur de gamme (62 %
des ventes)

• 1er marché des spiritueux avec plus de 140 millions d’unités
statistiques 70 cl et presque 100 millions de litres.
• 1er contributeur à la croissance.
• 84 % des volumes réalisés par les Blends 12 ans avec William
Peel leader incontesté : PDM 21,3 % (42 % des gains).

PDM Volume / Total spiritueux : SM P0511

TOP 10 des marques spiritueux en SM
Vente volume en milliers de litres : CAM P0511
26692
16857

WHISKIES
30,7 % (-0,8 % :
8 % des pertes)

PASTIS 51

BALLANTIMES

SIR
EDWARDS

WILLIAM
LAWSON

6316 6268 6011 4517

CLAN
CAMPBELL

7907

GRANT'S

% evol vol
Poids %

10526 9760

LABEL 5

APÉRITIFS
23,7 % (-5,4 % :
41 % des pertes)

12511

MARTINI

ANISÉS
22,7 % (-5,1 % :
37 % des pertes)

DIGESTIFS
0,9 % (-6,7 % :
2 % des pertes)

WILLIAM
PEEL

ALCOOLS BLANCS
11,4 % (+2,4 % :
88 % des gains)

PUNCH COCKTAILS

APSA
1,5 % (+2,3 % :
3,4 % 12 % des gains)
(-0,2 %)

RICARD

LIQUEURS
5,7 % (-6,4 % :
12 % des pertes)

3,0
8,3

10,1
5,3

-4,5
3,9

4,4
3,3

-1,1
3,0

-4,0
2,5

-1,6
2,0

3,5
2,0

17,3
1,9

-3,8
1,4
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L’organisation du rayon
• LEVIER 1 : Segmenter votre rayon pour faciliter la lecture du linéaire.
• LEVIER 2 : 3 leaders répartis sur l’ensemble du rayon, pour inciter le consommateur à
circuler devant toute la gamme spiritueux.

• LEVIER 3 : Faciliter le choix en positionnant les références les plus recherchées et les
marques fortes au cœur de votre rayon pour développer son attractivité.
Astuces : Favoriser la largeur de gamme plutôt que la profondeur dans les petites surfaces.

Les incontournables du rayon
ANISES : Ricard, Pastis 51 et Berger Blanc, Pastis Belle France 1 l et 50 cl
WHISKIES : William Peel, Label 5, Grant’s, Clan Campbell, Aberlour et
Glenfiddich, Glen Dew blend Belle France

ABV : Martini
PORTOS : Cruz et Pitters, Porto Rochez rouge et blanc Belle
France, Pineau des Charentes blanc et rosé Belle France,
Muscat de Rivesaltes AOC Belle France, Rivesaltes
tuilé AOC Belle France

VODKAS : Poliakov, Eristoff et Sobieski
TEQUILA : San José
GINS : Gordon’s et Old lady’s
RHUMS : Negrita, Dillon, Old nick, Charrette et Havana, Rhum blanc
Belle France, Sucre de canne Belle France

LIQUEURS : Get 27, Malibu, Baileys, Manzanita, Cointreau, Grand
Marnier, Anisette, Heritier Guyot, Crème de Cassis Belle
France, Crème de mûre Belle France, Crème de pêche Belle France,
Crème de Cassis Délices de Belle France

PUNCHS & COCKTAILS : Old Nick et William Pitterson
APSA : Mister Cocktail
Francap Distribution - 40, avenue des Terroirs de France - 75611 Paris Cedex 12

Plans de masse

Guignolets

Digestifs
Liqueurs

Anisés

Punchs & Cocktails
Rhums Téquilla Gins Vodkas

Amers
ABV + Portos

APSA

Flasques

150 m2 : 2 éléments de 1 m

5

Whiskies
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Digestifs
Liqueurs

Rhums Téquilla Gins Vodkas

Anisés
Guignolets

APSA

ABV
+
Portos

Punchs & Cocktails

Amers

Flasques

400 m2 : 2,5 éléments de 1,33 m
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Whiskies

Digestifs
Liqueurs

Rhums Téquilla Gins Vodkas

Anisés
Guignolets

APSA

ABV
+
Portos

Punchs & Cocktails

Amers

Flasques

900 m2 : 5 éléments de 1,33 m

5

Whiskies

Sens de circulation
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