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À désormais quelques semaines de Noël, les préparatifs en magasin des fêtes de fin d’année
requièrent dès aujourd’hui toute votre attention. Dans un premier temps, pensez à inventorier
vos décorations pour vous assurer d’en détenir un nombre suffisant et, le cas échéant, avoir le
temps d’en commander pour pouvoir les installer dès le début du mois de décembre. Cette
théâtralisation est essentielle pour donner le coup d’envoi des festivités et doit progressivement
s’accompagner de la réimplantation de vos rayons avec des assortiments traditionnellement
recherchés par les clients à cette époque de l’année. En épicerie, aux rayons libre-service et
traditionnels, sur vos étals de fruits et légumes ou encore dans vos bacs surgelés, l’offre doit au
fil des semaines se valoriser au détriment de produits plus basiques, moins saisonniers et d’un
certain nombre de premiers prix. Un complément d’assortiments festifs qui devra être implanté
dès les premiers jours du mois de décembre pour que vos clients puissent les découvrir
suffisamment tôt et commencer à composer leurs repas de réveillons. Car le choix et la
présentation des produits mis en rayon à cette occasion détermineront les achats festifs de fin
décembre. Parmi les succès incontournables, le foie gras et le saumon devront comme chaque
année être largement présents, en privilégiant la qualité et la diversité pour le foie gras ; les
grands tranchages et les différents usages de consommation pour le saumon. Autres valeurs
sûres : la saurisserie et le traiteur dont les gammes apéritives (tartinables, terrines de poisson,
antipasti, petits fours salés…) sont toujours très appréciées ou encore la volaille (dinde, chapon,
poularde, caille…) et autres recettes élaborées en boucherie (gibier, rôtis farcis…) qui devront
également être largement développés. Une offre tirée vers le haut de gamme que vos clients
rechercheront aussi au rayon fruits et légumes (champignons, haricots verts, mesclun, herbes
fraîches, fruits exotiques, corbeilles de fruits secs…) et au rayon surgelés, quels que soient les
segments. Non exhaustive, cette offre festive doit être déterminée en fonction de vos historiques
de ventes et des fortes rotations de la première quinzaine de décembre pour avoir le temps de
réassortir en conséquence et ne subir aucune rupture au moment des réveillons sur les produits
les plus plébiscités. Misez par ailleurs sur le prospectus Noël et de fin d'année (du 14 au
31 décembre), en vous assurant de détenir les produits en promotion et en les balisant
systématiquement en rayon. Ne négligez pas non plus vos MDD Belle France (champagne
Veuve Chabert, boudin blanc au porto, mini blinis) et Les Délices de Belle France (de nombreuses
références en fromages AOC et AOP comme le Rocamadour, le Sainte-Maure de Touraine ou
le Brie de Meaux) génératrices de marge. Accompagné d’une animation en magasin à la hauteur
de l’événement, de conseils avisés et d’un service irréprochable, ce temps fort de l’année ne
pourra être que couronné de succès. Nous vous souhaitons à tous un excellent chiffre d’affaires
et de très bonnes fêtes de fin d’année.

Fêtes de fin
d'année :

anticipez, préparez,
implantez !

Éditorial
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Coccinelle Supermarché de Montigny-lès-Metz 



Évoqué depuis le mois d’avril dernier, le déploiement des deux nouveaux formats Coccinelle Supermarché et Coccinelle Express se
poursuit avec succès. Et vous êtes de plus en plus nombreux à adhérer à ces nouveaux modèles. Révision des normes selon le chiffre 
d’affaires, la superficie et l’assortiment, nouvelle répartition des enseignes, changement de logo, redéfinition du circuit clients… Autant
d’aménagements qui, au-delà d’un simple relooking d’enseigne, s’inscrivent dans une démarche de valorisation de vos magasins pour
qu’ils deviennent un lieu de vie encore plus propice à la confiance et à la fidélité des clients mais aussi qu'ils permettent de progresser en
chiffre d'affaires ! 

Une mutation qui s’accompagne d’un vaste plan de communication intégrant la création de nouveaux supports (Cocci'Com, PLV
fidélité, affiches promotionnelles, stop-rayons,) et un planning pour 2012 comprenant dix-sept opérations pour Coccinelle Supermarché
et quatorze pour les formats Express. Notez que l’année prochaine sera également marquée par un nouveau packaging des produits de
la marque Belle France et le repositionnement du concept CocciMarket que nous vous présenterons dans le prochain CocciNews de
janvier 2012.

Stratégie
NewsNewsNewsNews

Une nouvelle Cocci'Com 
Afin de vous guider dans l’utilisation des outils mis à
votre disposition, une nouvelle Cocci'Com vous sera
adressée avant chaque opération par mail ou par courrier.
Dates d’opération et thèmes de campagne, implantation
des produits concernés, PLV, objectifs… seront précisés
dans cette Cocci'Com Un outil indispensable pour
assurer le succès de vos actions commerciales.
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2012: Dynamisme
et modernisation de la
communication Coccinelle
Poursuivre la modernisation de vos magasins est un véritable enjeu dans un
contexte où le commerce de proximité retrouve depuis déjà quelques années tous
ses attraits auprès des consommateurs. Faisant suite à la création des deux nouveaux
concepts Coccinelle Supermarché et Coccinelle Express, la communication de
l’enseigne évolue elle aussi. Rappels et présentation en images des principaux
changements annoncés pour 2012.

Tous les détails sur le nouveau concept CocciMarket et son plan d’action de communication
dans votre prochain numéro de CocciNews.



Des opérations trafic tournées vers la proximité 
Métamorphose des opérations trafic désormais éditées sur la même identité graphique pour les deux formats Coccinelle et ne se diffé-
renciant que par leur pagination et le nombre de références présentées : douze pages et soixante-dix produits pour les modèles Express ;
seize pages et cent produits pour les enseignes Supermarché. À noter un encart dédié à la boucherie, des pages intérieures axées sur la
carte de fidélité, des produits mis en avant sous forme de "bombes", des thématiques Belle France sur certaines opérations et une
couverture et une der de couverture mettant en scène un produit vedette.

Le gris devient la couleur de référence
de l’enseigne Coccinelle.

Véritable fer de lance du commerce de proximité,
les fruits et légumes dont l’implantation est désormais

préconisée à l’entrée de vos magasins sont
régulièrement mis en avant dans les prospectus.

Rappel systématique des avantages
de la carte de fidélité.

Des encarts « Notre sélection » mettant
en avant les produits de marque 

nationale en promotion.

Reprise des nouveaux pictos prix
à baliser en rayon pour signaler

les promotions.

Plus de mille sept cents produits
animés annuellement dans
les prospectus nationaux,

essentiellement en marques
nationales.

Nouvelle identité graphique et nouvel esprit avec une série
de personnages illustrés récurrents à chaque prospectus
sur la couverture et en pages intérieures. On y retrouve

l’évocation de la proximité, la famille, la liberté, la nature,
dans un esprit dynamique et de gaité.
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Le prospectus papier reste encore aujourd'hui un élément incontournable pour relayer les promotions
et aucune autre technologie n'est en mesure d'approcher le catalogue en matière d'efficacité.

Vos marques propres identifiées
par une mise en page différente.
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La fidélité récompensée 
À partir du 1er janvier 2012, la carte de fidélité Coccinelle sera désormais disponible pour tous les magasins. Pour la faire-valoir et met-
tre ses avantages en évidence : un stop-caisse, une affiche et un flyer de quatre pages à remettre à vos clients pour leur inscription au pro-
gramme de fidélité. Des supports à diffuser sans modération pour une adhésion maximale.

Attention, vos caissières sont les ambassadrices de votre enseigne et elles ont un rôle déterminant pour diffuser très largement cette carte
de fidélité auprès de vos clients.

Les affiches promotionnelles 
De nouvelles affiches promotionnelles pour mettre en avant les produits vedettes du trafic et valoriser la démarche locale du magasin
concernant votre offre fruits et légumes.
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Un format différenciant pour les campagnes - 50 %
Organisées au minimum 2 fois par an, les campagnes - 50 % créent la rupture en
adoptant un format 30 x 36 ou carré. Une mise en scène qui met en avant les
avantages client en grand format.

Deux types de pictos prix
Les pictos prix se déclinent sur deux thèmes : l’avantage carte et les lots virtuels. Leur balisage systématique en rayon est indispensable
pour susciter les achats d’impulsion.

Des stop-rayons adaptés 
Adaptés au nouveau mobilier des formats Coccinelle, des réglettes d’une hauteur maximale de quatre centimètres pour promouvoir
toutes les réductions du moment et un nouveau jeu de stop-rayons permanents à positionner face au rayon. 

Les autres dates-clés de l’année
• Lundi 23 janvier : Nouvel an chinois.

• Mardi 14 février : Saint-Valentin.

• Mardi 21 février : Mardi gras.

• Samedi 17 mars : Saint-Patrick.

• Lundi 9 avril : Pâques.

• Dimanche 3 juin : Fête des Mères.

• Dimanche 17 juin : Fête des Pères.

• Mercredi 31 octobre : Halloween.

• Mardi 25 décembre : Noël.
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Coccinelle Express 

Hautmont quartier du  
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Refait à neuf, le quartier du Fort à Hautmont,
sera définitivement réhabilité en 2014.
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Quartier neuf
« Fin 2014, le quartier sera totalement
réhabilité. Les dernières tours seront rasées, et
de nouveaux ensembles à visage humain
seront construits, ainsi que des maisons
individuelles. La mairie fait beaucoup pour
redynamiser la vie de ce quartier, notamment
marqué par un fort taux de chômage ». Partie
prenante, la municipalité a effectivement joué
un rôle important dans la création du
Coccinelle de 300 m². « Ce projet a été porté
par la mairie. Elle a notamment financé le
carrelage, ainsi que tous les faux plafonds et
l’éclairage. En outre, le loyer a été négocié avec
le bailleur. Ainsi, pour la première année
d’exploitation, nous bénéficions de 30 %
d’abattement sur le loyer fixé à terme à
1 500 euros hors charges. Le taux sera porté à
20 l’an prochain, puis 10 la troisième année ».
Des aides précieuses pour permettre à Magalie
et Stéphane Grontmann de s’implanter
durablement dans le quartier, mais également
de bien s’aguerrir au métier. 

Du bar-tabac à la distribution
alimentaire
Car malgré des expériences diverses dans la
distribution, les jardineries Truffaut pour
Stéphane ou Intermarché pour Magalie, notre
couple a passé les cinq dernières années en tant
que gérants d’un bar-tabac presse dans une
autre cité nordiste. Un métier certes différent,
mais une excellente école quant au sens du
mot proximité et au relationnel avec les
clients. « Nous ferons la différence sur le
service, l’accueil et le prix. C’est comme cela
que nous développerons la notoriété du

Le dimanche 3 août 2008, une
tornade d’une rare intensité a placé
la commune de Hautmont sous le
feu des projecteurs médiatiques.
A l’origine du décès de trois
personnes, le violent phénomène
météorologique a également
occasionné de sérieux dégâts dans la
commune nordiste. Un malheureux
signe du destin pour une ville qui
avait entrepris un formidable
chantier de rénovation urbaine
depuis de nombreuses années.
Aujourd’hui, les stigmates sont
peu à peu effacés. Après la
démolition de nombreuses
résidences obsolètes, des quartiers
flambant neufs ont vu le jour.
C’est le cas du quartier du Fort
où Stéphane et Magalie Grontmann
ont ouvert un Coccinelle Express
le 30 juillet dernier. 

Fort : la tornade Coccinelle

Inscrite au cœur d’un vaste programme municipal de réhabilitation de quartiers
vétustes, l’ouverture du Coccinelle Express a redonné des couleurs au quartier
du Fort à Hautmont (59). Totalement investis dans cette aventure, Magalie
et Stéphane Grontmann mettent pleinement à profit leur expérience et leur
enthousiasme pour donner les meilleures chances de réussite à ce noble et
ambitieux projet. 

Magalie et Stéphane Grontmann, 37 ans tous
les deux, et parents d’une jeune fille de 13 ans.
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Ouvert le 30 juillet 2011, le Coccinelle Express suscite la curiosité des riverains du quartier, y compris des plus jeunes. 

NewsNewsNewsNews

Reportage

magasin et de l’enseigne, et que nous pourrons regagner
la confiance des clients qui s’étaient évadés vers la
concurrence depuis la fermeture du CocciMarket (ndlr :
situé à 200 m, le bâtiment va être prochainement détruit).
Notre ambition est d’être plus qu’une alternative à l’hyper
Auchan situé à moins de deux kilomètres. D’où le besoin
d’être disponibles mais également irréprochables dans
l’assortiment et la qualité des produits que nous proposons.
De fait, nous travaillons sur des gammes larges comprenant
à la fois des premiers prix, la marque Belle France et
quelques références en marques nationales ».

Recruter les familles avec enfants
Dans une zone de chalandise estimée à environ 3 600 
habitants – la ville de Hautmont en compte 15 200, le
Coccinelle Express est donc très vigilant sur les attentes de
ses clients. « Notre surface nous permet de bien développer
des gammes comme le DPH ou le pet-food, des produits
répondant à différents publics de tous âges. Ce qui devrait

nous permettre de recruter les foyers avec enfants, mais
aussi de dépasser l’image d’épicerie de dépannage. » Une
politique qui s’accompagne tout naturellement de services
adaptés. « Le point chaud, la presse, sans oublier la
livraison à domicile pour les personnes âgées n’ayant pas
forcément de moyen de locomotion, ou encore l’ouverture
du dimanche sont autant de points forts pour nous. 
Nous misons aussi beaucoup sur la dynamique 
publi-promotionnelle. A chaque opération, nous
distribuons 2 500 prospectus dans le quartier et certaines
localités aux alentours. »
Plus de deux mois après l’ouverture, le pari semble gagné,
et la fidélité au rendez-vous. « Le mois d’août nous a 
permis de prendre nos marques. Que ce soit aux alcools, ou
dans les rayons frais par exemple, nous avons rentré
plusieurs références pour répondre à des demandes précises
de certains consommateurs. Depuis septembre, nos
objectifs en termes de chiffre d’affaires sont atteints, et
nous rencontrons de nouveaux clients tous les jours. » Il ne
reste alors plus qu’à souhaiter « bon vent » au Coccinelle
Express d’Hautmont. 



Meurtrie en 2008 par une tornade dévastatrice,
Hautmont joue à plein la carte de la rénovation urbaine
” ”

Rayon à fort potentiel, les alcools ont très
vite fait l’objet de réajustements de gamme
pour correspondre aux attentes des clients. 

Dès l’entrée du point de vente, les fruits et légumes s’imposent comme une vitrine
de l’offre du Coccinelle. 

15
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Allées larges, bonne visibilité, le confort d’achat est l’un des points
forts du Coccinelle d’Hautmont « Fort ».

Dans une implantation soignée, l’assortiment fait la part belle aux
premiers prix, à la marque Belle France, ainsi qu’à quelques marques
nationales. 

Parmi les rayons bien développés et générateurs de chiffre d’affaires, le rayon de l’alimentation et des accessoires pour
animaux tire réellement son épingle du jeu. 
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Les 300 m² de surface de vente que compte le magasin permettent
d’accueillir des gammes plus étoffées sur certaines familles de produits,
comme l’hygiène beauté ci-dessus. 

” ”
Nous ferons la différence sur le service, l’accueil
et le prix

Indices Coccinelle Express
Haumont quartier du Fort
• Surface : 300 m2

• Investissement : 120 000 €

(mobilier, installation groupe froid)

• C.A. prévisionnel : 750 000 €

• Nb clients/jour : 240

• Panier moyen : 9 €

• Collaborateurs : 2

• Horaires : Du lundi au samedi de 8h30 à 13h
et de 15h à 19h30. Le dimanche de 9h à 13h

• Concurrent : Hypermarché Auchan (1,5 km)

Cinq bacs surgelés siègent au milieu d’un espace frais des plus valorisés. 
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Coccinelle Express 

Chevreuse : 
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Seul commerce alimentaire de la commune de Chevreuse, le Coccinelle Express a
rouvert sous ses nouvelles couleurs le 1er septembre dernier. 
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onsidéré à raison comme l’un
des sites les plus
bucoliques d’Ile-de-France, le
parc naturel régional de la
Haute Vallée de Chevreuse est
également réputé pour sa
qualité de vie, et de fait très

prisé des franciliens. En son sein, la
commune de Chevreuse (5 800 habitants)
est à l’image de cet environnement :
accueillant et harmonieux. Ainsi en est-il du
Coccinelle Express comme le souligne l’une
de ses clientes : « L’accueil est extrêmement
chaleureux. De plus, il y a beaucoup de
choix, les prix sont raisonnables et l’on y
trouve une grande qualité de produits,
notamment aux fruits et légumes. Ca ne fait
qu’un mois que je suis installée à Chevreuse,
mais Coccinelle pourrait très vite devenir
mon magasin alimentaire principal ». Le
vœu pieux formulé par Séverine et Jérôme
Quantin, les heureux propriétaires du point
de vente refait à neuf l’été dernier. « C’est un
magasin dans lequel il est très agréable de
travailler. De plus, il y a une très bonne
ambiance, et le fait que les clients soient très
contents renforce notre motivation ». Car
fort d’une bonne réputation dans le bourg
depuis longtemps, le Coccinelle paré de ses
habits neufs a déclenché un satisfecit
quasi-unanime. « Le bouche à oreilles
fonctionne à plein. Tous les jours, des clients
qui n’étaient pas encore revenus passent
nous voir et nous félicitent pour le magasin.
C’est réellement un plus dans ce métier
que de partager ce genre d’échanges au
quotidien. C’est bien pour cela que nous le
faisons ».

Le frais en force
De même que la reprise de la librairie
- tombée en faillite, contiguë à
l’ancien CocciMarket, a permis
de faire évoluer la surface de vente
de 110 à 180 m². « C’est un réel plus
pour nos clients. La mise en place
des nouveaux meubles, des gondoles
hautes, le nouvel agencement
du magasin ont permis d’optimiser
le confort d’achat. En termes de
références, nous sommes passés
d’environ 1 200 références à près
de 2 600. Au final, toute l’offre a
été élargie, en particulier le frais
qui constitue chez nous le produit
d’appel. » Et c’est peu dire !
« A titre d’exemple, les fruits
et légumes sont une vraie force
puisqu’ils représentent 30 % de notre
quota (50 % au global pour le frais).
Mais on peut affirmer qu’avec le
magasin rénové, le potentiel se
développe nettement dans tous
les autres rayons ».

 la convivialité au rendez-vous

Bien inséré dans le tissu local, l’ancien CocciMarket de Chevreuse (78) devenu
Coccinelle Express le 1er septembre, a parfaitement opéré sa mutation. Sans
perdre une once de sa dimension humaine, chère à ses propriétaires, le point de
vente agrandi et rénové a très vite su tirer les bénéfices de sa politique
commerciale entièrement tournée vers le service et la satisfaction de ses clients. 

Jérôme Quantin, 37 ans, et Séverine, 34 ans,
parents de deux enfants, sont parfaitement

intégrés à Chevreuse. Le Coccinelle est d’ailleurs
sponsor des clubs de foot et de rugby de la commune. 

C
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Coccinelle pourrait très
vite devenir mon magasin
alimentaire principal

” ”

Outre le très efficace levier du bouche à oreilles, le coccinelle
Express de Chevreuse a eu droit à un article dans les colonnes
du journal local. Une publicité toujours bienvenue. 

NewsNewsNewsNews

Reportage

Un concept qui tranche
Aux manettes du magasin depuis près de quatre ans,
Séverine et Jérôme ont effectivement à cœur de
mettre les petits plats dans les grands, et ce en toute
simplicité. « Il faut constamment avancer, chercher à
améliorer le service, développer des produits de
qualité, voire des produits que l’on ne trouve pas 
forcément ailleurs. Et dès lors que les clients suivent,
nous sommes récompensés ». Cela étant, nos
commerçants n’en oublient pas pour autant leur
vocation principale. « Nous avons la chance d’être
dans une région où le pouvoir d’achat est assez élevé,
mais ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas rester vigilants
sur les prix. » En effet, proximité rime ici avec
confiance. De fait, l’extension du magasin et l’arrivée
du nouveau concept le 1er septembre dernier, n’ont
fait qu’étendre l’empathie des clients à l’égard de leur
magasin favori. « Le concept tranche. Il est moderne,
déclarent spontanément Séverine et Jérôme. De
l’agencement des rayons aux couleurs des gondoles en
passant par la décoration, c’est une vraie réussite ».

Clientèle rajeunie
Car c’est bel et bien l’ambition du concept, tout
comme celle de Séverine et de Jérôme. « Notre but est
de satisfaire toujours plus de clients de notre localité.
Nous ciblons clairement les familles avec enfants. On
observe d’ailleurs un rajeunissement de la clientèle
depuis la réouverture. On constate que la tranche
d’âge des 25-45 ans est réceptive au développement de
gammes de produits plus complètes, et qui ne les
obligent pas à se rendre forcément dans la grande
surface avoisinante. Par exemple, l’univers bébé a bien
été développé par rapport à l’ancienne version. De
même que certaines modifications de l’amplitude
horaire (gain d’une demi-heure le soir) s’avèrent
payantes. » Se traduisant naturellement par des
progressions de chiffre d’affaires à deux chiffres,
Séverine et Jérôme savent toutefois rester clairvoyants.
« Nous ne sommes pas du genre à nous endormir sur
nos lauriers. Nous restons à l’écoute, et travaillons en
permanence pour satisfaire les attentes de nos clients.
Nous nous sommes fixés le début de l’année
prochaine pour dresser un réel premier bilan ».
Quelque chose nous dit qu’il sera certainement des
plus positifs. 
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Malgré la présence d’un Nicolas à 100 mètres du magasin, le Coccinelle ne lésine pas avec la notion d’achat plaisir, comme ici à
l’occasion de la Foire aux Vins. 

Dans la construction de son assortiment, le Coccinelle valorise nettement les gammes
Belle France et les marques nationales. Les premiers prix ne faisant pas réellement
recette dans cette région à bon pouvoir d’achat.
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Grâce à l’adoption de meubles à sept niveaux, le Coccinelle Express de Chevreuse a plus que doublé le nombre de
références présentes. 

Qualité irréprochable, assortiment varié et adapté aux saisons : Plus qu’un moteur de chiffre d’affaires, le rayon fruits
et légumes du Coccinelle en est la locomotive. 
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Jeunes comme moins jeunes, les habitants de Chevreuse semblent tous trouver leur
compte dans le nouveau Coccinelle de leur commune. 

Indices Coccinelle Express
Chevreuse

Le point de vente enregistre des progressions de chiffre d’affaires à deux
chiffres depuis sa rénovation. 

Omniprésente et fort appréciée des
clients, Belle France a trouvé sa place aux
côtés des marques nationales. 

• Surface : 180 m2

• Investissement : 80 000 €

(matériel, agencement)

• C.A. prévisionnel : 800 000 €

• Nb clients/jour : 300

• Panier moyen : 11 €

• Collaborateurs : 3

• Horaires : Du lundi au samedi de 8h30 à 13h
et de 15h30 à 20h. Le dimanche de 9h à 13h

• Concurrents : Carrefour Market (4 km),
Huit-à-8 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (3 km), et

Intermarché (5 km) 

De 110 à 180 m² : de 1 200 à 2 600 références” ”







Reportage

Coccinelle Express 

Hautmont Bois du 
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Hautmont, ne cherchez pas
Dany, mais bien Didier Boon.
Figure bien connue et appréciée
des habitants du quartier du
Bois du Quesnoy, ce Ch’ti de 41
ans connaît bien l’enseigne
Coccinelle pour y travailler
depuis bientôt treize ans. « J’ai

repris mon premier magasin en 1999, à
quelques encablures de celui-ci. Il était plus
petit, mais je m’y suis réellement épanoui, tant
professionnellement qu’humainement ».
Ouvert aux couleurs du concept Coccinelle
Express le 21 juin dernier, le nouveau point de
vente de Didier Boon est, à l’instar de son
voisin du quartier du Fort (Cf. reportage
dans ce numéro), au cœur des projets de
réhabilitations urbaines entamées par la ville
d’Hautmont depuis 1989. Situé sur une avenue
très passante, desservi par un arrêt de bus et
bénéficiant de quelques places de parking, le
magasin de 190 m² fait partie d’un ensemble à
la pointe des normes environnementales,
comprenant entre autres, une boulangerie,
un primeur et une boucherie halal. Un îlot
attractif pour les riverains, au sein duquel le
Coccinelle Express exprime sa vocation en
matière de services. « Nous avons tous intérêt à
travailler en bonne harmonie pour attirer les
consommateurs sur notre zone. Pour ma part,
je me différencie avec un peu plus de bazar
qu’un Coccinelle classique, mais surtout par
une politique large de services comme la presse,
les fleurs, les cartes téléphoniques, ou encore un
chrono relais ».

Le panier moyen a doublé
Très proche de ses clients, Didier Boon est
également satisfait du concept mis en place
à l’occasion de l’ouverture du magasin. 

Quesnoy : humain avant tout

Sensible aux valeurs de la proximité, Didier Boon incarne bien une certaine idée
de l’enseigne Coccinelle. Inauguré le 21 juin dernier, son dernier point de vente
s’est parfaitement intégré dans le paysage hautmontois. Lequel n’a guère de
secret pour ce commerçant dans l’âme. 

A
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Reportage

« Le paysage de la grande distribution ne cesse d’évoluer, les
magasins se modernisent. Il est important que nous
apportions aussi du changement à nos clients, que nous
leur montrions qu’une enseigne de proximité comme
Coccinelle est en mesure de répondre à toutes leurs
attentes. Nous avons tout de même près de 2 600 
références hors bazar ! » Et qui plus est dans un décor
moderne. « Le concept a indéniablement rajeuni l’image de
l’enseigne et renforce la notion de convivialité, à 
l’image de la cave à vins ». Une notion clé pour Didier
Boon dont le magasin est principalement concurrencé par

des enseignes de hard-discount, des points de vente sans
réelle chaleur humaine selon lui. 
Cette orientation, logiquement adossée à une politique
prix compétitive, permet aujourd’hui au Coccinelle
d’Hautmont « Bois du Quesnoy » d’enregistrer des
résultats très prometteurs. « Les petits caddies sont devenus
gros. Le panier moyen a doublé, tout comme le chiffre
d’affaires. » Preuve que le nouveau challenge de Didier
Boon porte ses fruits. « Je crois en cette nouvelle aventure,
et aux bons souvenirs qui vont venir s’y associer ». Parole
de Ch’ti !

Didier Boon à gauche, avec deux des quatre collaborateurs qui l’accompagnent dans le nouveau
point de vente d’Hautmont « Bois du Quesnoy ». 



Respectueux des normes environnementales, notamment en termes d’économies d’énergie, le bâtiment qui accueille le Coccinelle
Express de Hautmont « Bois du Quesnoy » est vêtu d’une toiture végétale. Outre l’aspect paysager, ce type de toiture permet de
fixer les poussières atmosphériques et les pollens, et contribue à une diminution des rejets de CO2 dans l’atmosphère. 

29

Le concept renforce la
notion de convivialité
” ”

Indices Coccinelle Express
Hautmont Bois du Quesnoy
• Surface : 190 m2

• Investissement : 170 000 €

(matériel et agencement)

• C.A. prévisionnel : 750 000 €

• Nb clients/jour : 300

• Panier moyen : 9 €

• Collaborateurs : 5

• Horaires : Du mardi au samedi : de 7h à 19h
Le dimanche de 8h à 12h et de 15h à 19h

Fermé le lundi 

• Concurrents : Lidl, Aldi et Auchan 



Reportage

Coccinelle Supermarché 

Montigny-lès-Metz : 
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Depuis sa réouverture en septembre dernier, le Coccinelle supermarché de
Montigny-lès-Metz est repassé au vert. 
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vec vingt-cinq ans d’ancienneté
dans la distribution alimentaire
(Atac, Intermarché), Franck
Jacob, 44 ans, connaît bien les
rudiments et les règles du
métier. Quand il reprend le
point de vente de Montigny-

lès-Metz en 2005 avec son frère Eric,
le magasin est en grande difficulté. « Le
mobilier était vétuste, l’aménagement
intérieur et les assortiments inadaptés ». Dès
lors commence un long travail de remise à
niveau qui se concrétise dans un premier
temps par le passage à l’enseigne Coccinelle.
« C’est l’enseigne qui à mes yeux correspond
le mieux à ce type de vocation, à savoir 
l’ultra-proximité. De plus, elle offre une
belle souplesse en terme d’exploitation,
sans oublier des gammes de produits
compétitives. » Un premier changement qui
en appelle progressivement d’autres au cours
des dernières années. Cela étant, le grand
chantier de rénovation s’impose pour
clairement renouer les liens avec les clients,
et par conséquent avec la croissance. Après
une étude de marché, avec l’assentiment de
la mairie et des commerces voisins, et le
temps de réunir les fonds nécessaires,
l’arrivée du concept Coccinelle Supermarché
tombe à pic pour lancer le point de vente
dans sa nouvelle configuration. Après
plusieurs semaines de travaux et seulement
deux jours de fermeture – « pour créer
l’évènement » selon Franck Jacob, le
Coccinelle Supermarché rouvre ses portes en
septembre dernier pour le plus grand plaisir
des montigniens et des montigniennes.

La plus grande des petites
surfaces
Le principal enjeu du point de vente
a constitué à valoriser son principal
avantage, à savoir sa surface : 870 m²,
ce qui en fait l’un des plus grands
Coccinelle de l’hexagone. Outre
accueillir des gammes alimentaires
complètes (bio, produits régio-
naux…), de belles offres en DPH et
en bazar, le point de vente a surtout
revu son agencement, et par là-même
amélioré le confort d’achat. « Notre
but était d’avoir un magasin aéré et
fonctionnel. Nos efforts se sont déjà
concentrés sur la zone frais qui a été
remise aux normes concernant tout
le froid, et réagencée de façon à lui
apporter un maximum de clarté.
Pour le reste, l’implantation de
nouvelles gondoles, ou encore
l’adoption du concept vin ont
aussi profondément changé et
modernisé l’image du magasin ».

 le nouvel envol de Coccinelle

En plein centre de Montigny-lès-Metz (57), troisième plus grosse ville de la
Moselle  avec 23  000 habitants, le Coccinelle a fait peau neuve. En plaçant la
proximité au cœur de ses préoccupations, et suite à d’importants travaux
d’aménagement associés à une mise au concept, le supermarché de 870 m² a
ainsi automatiquement regagné la confiance de bon nombre de riverains.

Franck Jacob entouré de ses fidèles collaboratrices,
dont son épouse à sa gauche. 

A
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Dès l’entrée du magasin, une gondole basse accueille les animations saisonnières, comme ici les premiers chocolats de Noël. 

NewsNewsNewsNews

Reportage

L’opportunité dominicale
Autre aménagement, celui de l’amplitude horaire. « Nous
ouvrons désormais à 8h30 au lieu de 9h précédemment.
C’était attendu, tout comme l’ouverture dominicale. Pour
le coup, c’est un réel service en plus, notamment dans une
région traditionnellement calme sur le plan commercial le
dimanche. Depuis l’instauration de cette mesure, ces
matinées sont particulièrement denses, et contribuent
fortement aux progressions de chiffre d’affaires du
magasin, de l’ordre de + 25 % depuis la réouverture ». Une
vraie satisfaction pour Franck Jacob qui, fibre du
commerce chevillée au corps, n’en oublie pas pour autant
que rien n’est jamais définitivement acquis dans ce métier.
« Il faut se remettre tout le temps en question pour
avancer et progresser. Il se passe toujours quelque chose : la
société change, les marques innovent, les concepts se
développent, en bref, il faut coller en permanence aux
attentes et aux comportements des clients ».

Le besoin de proximité
Et dans le climat socio-économique actuel, l’enseigne a
visiblement beaucoup à gagner selon Franck Jacob.
« Aujourd’hui, on se tient tous au niveau des prix, ce qui
n’empêche pas de rester vigilant par rapport à la
concurrence. Il faut proposer les bons prix et les bons

produits, sans chercher à faire du superflu. Belle France est
un bon exemple de ce positionnement. Les importantes
rotations qu’elle enregistre prouvent la pertinence de cette
gamme d’un excellent rapport qualité-prix. C’est de la
valeur ajoutée à l’image et au chiffre d’affaires de
l’enseigne ». Les bons produits au bon moment et au bon
prix dans le magasin de son quartier… la recette doit faire
mouche selon Franck Jacob. « La proximité a le vent en
poupe, et va continuer à se développer*. Les gens n’ont
plus envie de prendre leur voiture pour faire leurs courses
de tous les jours. Même s’ils vont toujours au moins une
fois tous les quinze jours dans l’hyper voisin. Il nous faut
donc bien cibler sa zone de chalandise, qui se situe en très
grande majorité dans le périmètre direct du magasin et y
appliquer une politique de communication via la
distribution de tracts promotionnels pour se faire
connaître, et développer la notoriété de l’enseigne auprès
des habitants ». En offrant une nouvelle respiration au
centre-ville de Montigny-lès-Metz, le magasin de Franck
Jacob démontre que le plus court chemin entre le client et
son bien-être quotidien est à vol de Coccinelle. 

*Selon le magazine LSA paru le 20 octobre 2011, les
magasins de proximité ont passé le cap des 13% de part de
marché. Ils visent 20 % du chiffre d'affaires global de la
distribution en France d'ici à 10 ans.
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L’un des points forts du supermarché Coccinelle réside
dans sa triple entrée, dont l’une donne directement
accès à un parking couvert. 

Un large choix, répondant logiquement à toutes les unités de besoin, les clients du
Coccinelle supermarché de Montigny-lès-Metz ne savent plus où donner de la tête. 

L’une des particularités du nouveau mobilier frigorifique est
l’intégration de rideaux qui, baissés le soir à la fermeture, permettent
de faire de non négligeables économies d’énergie. Un atout
supplémentaire en faveur de l’environnement.  
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Une aire de jeux pour les enfants renforce la convivialité du lieu. 

A l’instar du sèche-pleurs ci-dessus, le magasin a développé
certains linéaires dédiés au bazar. 

Reportage

A côté du meuble préconisé par le concept, le Coccinelle de Montigny-lès-Metz a renforcé son assortiment de fruits et
légumes à l’aide d’une table basse en îlot central. 

NewsNewsNewsNews
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La nouvelle signalétique permet indéniablement d’optimiser
le repérage des clients à l’intérieur du magasin. 

Indices Coccinelle Supermarché
Montigny-lès-Metz

Instaurée à l’occasion de la nouvelle configuration
du magasin, l’ouverture du dimanche matin attire
de très nombreux clients chez Coccinelle. 

• Surface : 870 m2

• Investissement : 200 000 €

(travaux, matériel et agencement)

• C.A. prévisionnel : 2 100 000 €

• Panier moyen : 11 €

• Collaborateurs: 7

• Horaires : Du lundi au samedi de 8h30 à 13h
et de 15h30 à 20h. Le dimanche de 9h à 13h

• Concurrents : Petit Casino 300 m2 (1 km),
Simply Market de 2000 m² (1 km),

Super U (1 km) et la ZAC d’Augny « Grand Sud »
avec un Cora (3 km)

La cave à vins est l’une des grandes réussites du concept aux yeux de Franck
Jacob. 

Quatre caisses entièrement neuves permettent d’accueillir un flux de
clients croissant. 

Notre but était d’avoir un
magasin aéré et fonctionnel
” ”
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Ferme d’Olivet :
des hommes et des œufs 
Aliment singulier consommé depuis la nuit des temps, l’œuf* est l’objet d’un
marché annuel total qui compte près de quinze milliards d’unités. Pour une bonne
part destinée à l’industrie agroalimentaire, cette grande source de protéines est
également très prisée par les consommateurs, tant pour son côté bon marché, que
par les innombrables recettes de cuisine qu’elle confère. Productrice d’une grande
partie des œufs à la marque Belle France, la Ferme d’Olivet à Gambais (78) a
récemment rénové l’ensemble de son poulailler pour répondre aux nouvelles
normes qui entreront en vigueur en janvier prochain, et ainsi parfaire le bien-être
animal. Voyage au cœur d’une filière qui ne connaît pas la casse. 

*l’article ne fait référence qu’aux œufs de poule.



Autant le dire tout de suite : le paradoxe
ancestral de l’œuf et de la poule n’a pu être
résolu. Même Véronique et Jean-Luc Lecoq
pour lesquels l’aviculture n’a plus de secret,
admettent ce mystère originel, et
cela malgré des études scientifiques
approfondies qui penchent sensiblement
vers l’œuf. Cela étant dans leur exploitation,
à la ferme d’Olivet, ce sont bel et bien les
poules qui arrivent les premières. Ou plus
exactement les poulettes qui après environ
dix-huit semaines d’élevage, deviennent
aptes à la ponte d’œufs. A ce stade toutefois,
il est déjà possible de connaître la
dénomination finale que portera l’œuf.
« La souche des poules est identique que
l’on travaille sur de l’œuf standard, du bio
ou du plein air. Aucune ne pond plus
qu’une autre (une poule pond en moyenne
300 œufs par an), ou ne vit plus longtemps
(75 semaines environ). C’est le mode
d’élevage et l’alimentation qui permettent
de différencier les catégories. Ainsi, pour le
cas d’un œuf bio, la poule ne subit aucun
traitement antibiotique préventif, et son
alimentation est bio à 100 %. 
Des précisions importantes aux yeux
de Jean-Luc Lecoq qui milite depuis
longtemps pour une information
totalement transparente auprès de ses
clients et des consommateurs.
Représentants de la quatrième génération
de la famille Lecoq installée à Gambais
depuis 1918 dans un corps de ferme datant
du XVIIIe siècle, Jean-Luc et son épouse
Véronique conjuguent en effet habilement
les rouages traditionnels des métiers de
l’aviculture aux exigences économiques et
environnementales actuelles. C’est dans les
années 60 que la ferme d’Olivet a
définitivement orienté sa vocation vers la
production d’œufs, tout en conservant la
culture céréalière (blé, maïs, orge). Une
logique économique qui permet d’une part
à la ferme de pleinement maîtriser
l’alimentation de ses protégées, mais
également de bénéficier d’un engrais
organique via la valorisation des fientes de
ces dernières. 
Comptant aujourd’hui vingt-et-un
collaborateurs, l’entreprise est à la tête d’une
production de 82 millions d’œufs par an.
De l’élevage standard sur le site même de la
ferme avec deux poulaillers comprenant
36 000 volatiles chacun, aux élevages
intégrés situés aux alentours, avec
notamment des élevages de poules au sol
(poules en liberté à l’intérieur d’un
bâtiment), la Ferme d’Olivet, qui comprend

également un site de conditionnement, est
devenue une référence de la filière œufs.
Aussi, fort de cette maîtrise, Jean-Luc Lecoq
s’est regroupé en 1987 avec plusieurs de ses
confrères pour créer le groupement 2A
(Aviculteurs Associés) et sa marque de
fabrique incarnée par « L’œuf de nos
Villages ». 

L’union fait la force
Véritable groupement d’indépendants, 2A,
qui compte onze actionnaires, à la fois
producteurs d’œufs et gérants de centres de
conditionnement (treize sur tout le
territoire), est aujourd’hui partenaire de
cent-soixante éleveurs (3,5 millions de
poules). Au final, l’entreprise commercialise
un milliard d’œufs par an, dont près de 32
millions d’unités Belle France (plus les
premiers prix) pour le compte du réseau
Coccinelle. Cette stature qui place le
groupement 2A au troisième rang des plus
importants producteurs d’œufs en France,
présente bien des
avantages pour l’enseigne.
En effet, elle permet de
développer une politique
qualitative singulière dans
un contexte où les
consommateurs cherchent
toujours plus à être
rassurés tout en étant en
quête d’authenticité. De
ce point de vue,
les acteurs de 2A ne
tarissent pas d’efforts et
d’investissements pour
être à la pointe de cette
exigence. 
Si depuis plus de vingt ans,
l’entreprise se distingue par
le respect scrupuleux d’un

cahier des charges drastique sur
l’alimentation des poules (absence de
farines et de graisses animales), son
engagement en faveur de l’environnement
est à plus d’un titre exemplaire. Qu’il
s’agisse des emballages 100 % recyclables,
des étiquettes imprimées avec de l’encre
végétale, de la limitation de l’impact
carbone dans toute la filière, des tests en
cours sur l’affichage environnemental (2A
est référent auprès de l’Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie), l’ambition en matière de
développement durable est à la hauteur des
attentes du client et du consommateur
final.
Mais plus généralement, en remettant
l’homme et la proximité au centre de leur
démarche, idée par ailleurs partagée par les
enseignes Coccinelle et CocciMarket, les
producteurs des œufs Belle France
prouvent que le bon sens a souvent bien
plus de valeur que de simples chiffres. De
là à démontrer le contraire, les poules
auront des dents. 
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La ferme d’Olivet

Véronique et Jean-Luc Lecoq, un patronyme prédestiné ,
au milieu de leurs champs de blé, première céréale constitutive 

de l’alimentation de la poule. 
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Nouvelle réglementation

A partir du 1er janvier 2012, chaque producteur d’œufs doit se
conformer à de nouvelles règles. Avec pour objectif de favoriser le
bien-être animal, l’élevage standard évolue via une augmentation de la
densité de la cage : 750 cm² par poule (contre 550 avant) ; de la
hauteur de la cage : 45 cm sur 80 % de la surface (40 cm sur 65 %
avant) et de la taille de la mangeoire : 12 cm par poule (10 cm avant).

Enfin, la réglementation prévoit l’installation d’équipements dans la
cage comme des zones de grattage, un nid et un perchoir d’au moins
15 cm par poule. Pour rappel, l’élevage en plein air nécessite un
espace d’au moins 9 poules au m². 

Le marché des œufs en France
Assez bien valorisé (mise en avant des bienfaits nutritionnels, tendance du fait-maison, contexte de crise…),
le marché de l’œuf en volume représente 4,3 milliards d’unités pour une progression de 2,3 % (l’équivalent de
94 millions d’œufs). Chaque français consomme en moyenne 260 œufs par an (y compris les œufs que l’on
retrouve comme ingrédients de produits tels que les pâtisseries, les pâtes…). Si le segment du bio enregistre 
toujours les plus fortes progressions, celui du plein air Label Rouge contribue à 108 % de la croissance globale du
marché. 

Poids et évolution volume du marché des œufs (en %)

(sources : Panel IRI – CAM P8 2011 HM/SM)

Standard :
65 % (- 2,3)

Sol :
1 % (+ 8.2)

Plein air :
17 % (+ 11,5)

Label rouge :
8 % (+ 8,5)

Biologique :
9 % (+ 17,6)
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Savoir lire un œuf

Le numéro indiquant le mode d’élevage (obligatoire) : 

0 = élevage Bio

1 = élevage en plein air

2 = élevage au sol

3 = élevage en cage

Catégories et calibres
Les œufs sont classés, entre autres, en catégories basées sur leur poids : petit ou small (P ou S), moyen (M), gros ou
large (G ou L) et très gros ou extra large (TG ou XL). Un œuf petit pèse entre 43 et 53 g ; un œuf moyen de 53 à
63 g ; un œuf gros de 63 à 73 g ; un œuf très gros plus de 73 g. A noter que les gros et moyens représentent 80 %
du marché.

Les œufs vendus en magasin doivent satisfaire à certaines exigences qualitatives déterminées par la loi.
On parle des œufs de la catégorie A. Les œufs qui ne satisfont pas à ces exigences se retrouvent dans la catégorie B
et sont destinés à l’industrie alimentaire. Si l’emballage mentionne « extra frais », il doit s’agir d’œufs ayant été
pondus tout au plus neuf jours auparavant et ayant été emballés au maximum sept jours plus tôt (la mention « frais »
signifie que les œufs peuvent être consommés 28 jours après la date de ponte). Ces indications doivent
obligatoirement être mentionnées sur la boîte, ainsi que la date de consommation recommandée, le mode de
conservation et le type d’élevage. 

Inscrites à l’encre rouge sur la coquille de chaque œuf, certaines mentions, obligatoires ou non, nous apportent
plusieurs niveaux d’informations sur le produit. 

Le pays d’origine (obligatoire).
Ici FR pour France

Le code éleveur 
(obligatoire)

La date de consommation
recommandée et/ou la
date du jour de ponte
(non obligatoire)

Indication du mode d’élevage
en toutes lettres (non obligatoire)
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Dans votre magasin
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ongtemps réservés à une élite et distribués quasi
exclusivement dans les épiceries fines, ces produits
aux parfums venus d’ailleurs se sont beaucoup
démocratisés, si bien que les ventes ne cessent de
progresser. Toutefois, près de 70 % du chiffre se
fait en cette période de fin d’année. En effet, si les
bananes, les ananas, les mangues et les avocats font
désormais partie de notre quotidien, en revanche

les litchis, les papayes et les fruits de la passion sont plus durs à
trouver le reste du temps. Parce que de la rareté naît l’envie, il est
pertinent de leur consacrer de l’espace.
Encore faut-il familiariser les Français avec les produits qu’ils
connaissent parfois très mal. Les liens de proximité que vous
entretenez avec eux sont une véritable valeur ajoutée pour les

inciter à découvrir des saveurs différentes. Et pourquoi ne pas faire
preuve de pédagogie en leur expliquant que c’est l’occasion
d’adopter un comportement citoyen ? En effet, en faisant travailler
des zones du globe peu prospères, on privilégie le commerce dit
« équitable ». Nombreux sont les clients qui ignorent en effet que
les frais de transport justifient des prix un peu plus élevés que la
moyenne. Ces derniers ne sont néanmoins pas un frein car les
fruits et légumes frais représentent près de 11 % des dépenses
alimentaires totales des ménages français. Et les campagnes en
faveur de la santé publique ont encouragé cette tendance, en
insistant sur la nécessité de consommer au moins cinq végétaux
différents par jour pour rester en bonne santé. Profitez donc de
cette période de fêtes pour exhiber dans de jolies corbeilles leurs
formes étranges et leurs couleurs insolites !

Fruits & Légumes,
une touche d’exotisme !

Noël approche à grands pas… C’est l’occasion de mettre à l’honneur les fruits et
légumes exotiques, car c’est l’été de l’autre côté de l’Équateur et donc le moment
propice à leur récolte ! À l’inverse chez nous, le choix est bien moindre, compte tenu
des conditions climatiques. Précisément, dans la grisaille de l’hiver, de jolis
paniers bien disposés sur les étals permettent de donner une agréable touche de
chaleur et de soleil ! Sans compter qu’en cette période de fêtes, les consommateurs
sont prêts à dépenser plus pour se faire plaisir. 

L
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Des conseils pour mieux conserver
les fruits et légumes exotiques

Nous l’avons dit, les fruits et légumes exotiques sont souvent mal connus des consommateurs.
L’occasion de leur donner quelques astuces pour mieux les choisir et les conserver.

• Avocats : à température ambiante, un avocat ferme mûrit en quatre à six jours.
Il est bon à manger lorsqu'il devient légèrement souple au toucher.

• Bananes : à température ambiante, une banane verte mûrit en quatre à six jours.
La banane est plus sucrée lorsqu'elle commence à se tigrer (apparition de petites taches
marron).

• Litchis : le mieux est de consommer les litchis tout de suite après l'achat. Placez-les
dans un sac plastique fermé pour les conserver au réfrigérateur. 

• Mangues : une mangue est bonne à manger lorsqu'elle perd de sa couleur verte
et devient légèrement souple au toucher. Ne jamais conserver une mangue au
réfrigérateur. Environ cinq jours à température ambiante.

• Kiwis : le fruit mûr à point doit être dégusté le plus vite possible. Un kiwi plus ferme
se conservera plus longtemps, plus ou moins deux semaines. À côté de
pommes ou de bananes, il mûrit plus rapidement.

• L’ananas : un ananas peut présenter une écorce un peu verte mais être mûr. Si les
feuilles ne résistent pas lorsque l’on essaye de les détacher, c’est qu’il est arrivé à
pleine maturation. 

Les bienfaits pour la santé 

Des chercheurs ont réalisé des études sur les vertus thérapeutiques des ces fruits délicieusement exotiques,
tous riches en vitamines A et C. La mangue, par exemple, est l’un des fruits les plus riches en
bêta-carotène ; indispensable pour contrer le vieillissement de la peau, des yeux et du système cardiovas-
culaire. La goyave, quant à elle, est essentielle au bon fonctionnement du système immunitaire, à la
fixation du fer et à la prévention de certains cancers. Les fruits de la passion, eux, facilitent le transit, la
vitalité de la flore intestinale et la lutte contre le surpoids. Enfin, le litchi contient des polyphénols, de
formidables antioxydants. Les exemples sont nombreux et tous ces produits sont en train de s’imposer
comme de véritables alicaments.





Planning des trois prochaines
opérations promotionnelles

• Accroche Coccinelle : « Les fêtes se préparent aujourd'hui ! »
• Accroche CocciMarket : « Un avant-goût de fêtes ! »
• Thématiques : Retrouvez le goût de l'authentique (Les Délices de Belle France), la sélection « Apéritifs de fêtes », les chocolats

de Noël + encart boucherie pour les magasins Coccinelle avec rayon boucherie traditionnel.

• Nombre de pages : 16 ou 12 pages selon les versions.

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

Opération « Avant Noël » du 23 novembre au 4 décembre 2011

• Accroche Coccinelle
et Coccimarket : « Gourmandises de fêtes ! »

• Thématique : Produits classés selon les différents moments du repas + encart boucherie pour les magasins Coccinelle avec rayon
boucherie traditionnel.

• Format : 27 x 27 cm (Coccinelle) ou 30 x 23 cm (CocciMarket).

• Nombre de pages : 24, 16 ou 8 selon les versions.

Opération « Noël » du 14 au 31 décembre 2011

• Accroche Coccinelle
et Coccimarket : « Petits Prix »

• Thématiques : Choucroute, Sélection Belle France + encart boucherie pour les magasins Coccinelle avec rayon boucherie
traditionnel. 

• Format : 23 x 30 cm.

• Nombre de pages : 16, 12 ou 6 selon les versions

Opération « Petits Prix » du 11 au 22 janvier 2012

La vie du réseau
NewsNewsNewsNews
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Affichage des prix :
la donne se durcit !
En matière d’affichage, visibilité et lisibilité sont des maîtres mots. Autrement dit, le
consommateur doit être en mesure de connaître le prix qu'il aura à payer sans être
obligé de le demander. Mais les obligations légales ne se limitent pas à cela ! Bien
appliquer la réglementation est d’autant plus compliqué que la donne évolue
régulièrement.

La réglementation de l’affichage des prix en magasin concerne de nombreux rayons. Pour la viande, le consommateur doit ainsi depuis
2002 être informé de l’origine, de la catégorie et du type racial de l’animal. L’âge à l’abattage des veaux et des jeunes bovins doit aussi être
précisé. Ces mentions de la traçabilité sont également de vigueur pour les produits de la pêche et de l’aquaculture. Les dispositifs se sont
aussi durci pour le pain. La taille des écriteaux par exemple, est très encadrée : ils doivent mesurer au moins 15 cm sur 2,5 cm et être fixés
à la base et au milieu de chacune des grilles ou étagères. Pour les pains de plus de 200 g, il est par ailleurs obligatoire d’indiquer
le poids, le prix à la pièce et le prix de vente rapporté au kilogramme. De la même façon, fromages et spécialités fromagères font l’objet
de mesures strictes. Un décret de 2007 stipule que la dénomination de vente doit être complétée par différentes indications comme
l'espèce animale (non exigée pour les appellations AOC ou IGP) ou encore la teneur en matière grasse pour 100 g de produit fini.
Le consommateur doit aussi savoir s’il s’agit d’un fromage au lait cru, pasteurisé, thermisé ou encore microfiltré. Enfin, pour les fruits et
légumes, il est indispensable de mentionner la variété du fruit ou du légume, son pays d’origine et la catégorie de qualité (Cf. rubrique Vos
droits et obligations CocciNews n° 64). 

La situation pourrait se compliquer encore davantage si la loi sur la protection des consommateurs est votée. Autre mesure qui pourrait
devenir une obligation : l'affichage environnemental. Depuis juillet dernier, une dizaine d’enseignes sont en train de le tester. Bilan
carbone, quantité d'eau utilisée, impact sur les ressources naturelles, utilisation de produits phytosanitaires, recyclabilité des emballages...
Autant de critères qui définissent un produit « écologiquement » correct. À terme, il faudra peut-être les apposer également. Toutes
les mesures actuelles et à venir doivent vous inciter à une vigilance toute particulière. 

Une taxe sur les sacs
de caisse
Dès le 1er janvier 2014, la distribution des sacs de caisse en matière plastique sera
taxée. Cette mesure a été mise en place dans le cadre de la taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP), selon l'article 47 de la loi de finances rectificative pour
2010. Explications. 

Députés et sénateurs ont décidé d'instaurer à partir du 1er janvier 2014 une taxe de dix euros par kilogramme sur les sacs de caisse à
usage unique en matière plastique non biodégradable, soit environ six centimes par sac. En revanche, cette taxe ne s'appliquera pas aux
sacs plastiques biodégradables constitués d’un minimum de 40 % de matière végétale en masse. L'ADEME a toutefois précisé que le

NewsNewsNewsNews

Vos droits et obligations
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Ouvertures et Modernisations de Magasins

Changement d’enseigne
• Saint Apollinaire (21), ex Intermarché

(ouverture novembre 2011)

Remodeling
• Couches (71), (ouverture novembre 2011)

Changements d’enseignes
• Saint Léger en Yvelines (78), ex Huit-à-8

(ouverture octobre 2011)

• Auchel Rue Raoul Briquet (59), ex CocciMarket
(ouverture octobre 2011)

Remodeling
• Fécamp Rue Jacques Huet (76),

(ouverture novembre 2011)

Changements d’enseignes
• Abbaretz (44), ex Votre Marché, (ouverture octobre 2011)

• Hazebrouck (59) sans enseigne, (ouverture octobre 2011)

• Argentan (61) ex Vivéco, (ouverture octobre 2011)

• Saint-Fargeau-Ponthierry (77), sans enseigne, (ouverture octobre
2011)

• Saint-Nazaire (44), sans enseigne (ouverture novembre 2011)

• Ambierle (42), sans enseigne, (ouverture novembre 2011)

• Granville (50), ex Vivéco, (ouverture décembre 2011)

• Caluire et Cuire (69), sans enseigne (ouverture novembre 2011)

Remodeling
• Fougères Avenue Normandie (35) (ouverture décembre 2011)

• Mignovillard (39), (ouverture novembre 2011)

Construction
• Montbozon (70), (ouverture décembre 2011)

recours aux biomatériaux n'était pas synonyme d'absence totale d'impact sur l'environnement. Selon les parlementaires, ce dispositif est
purement dissuasif et a pour vocation d’accélérer l'élimination de ces sacs. Le gouvernement, par la voix du ministre du Budget, François
Baroin, s’était quant à lui opposé à cette mesure, considérant qu’elle s'apparentait à une forme d'interdiction détournée et qu’elle était
contraire aux principes du droit communautaire.

Charles de Courson (Nouveau Centre), l'auteur de cette proposition, avait indiqué qu'il s'agissait « d'éradiquer à peu près un milliard
de sacs de caisse en plastique non biodégradables » Le nombre de ces sacs a toutefois diminué depuis 2002, passant de 10,5 milliards à
1 milliard en 2009, au profit des sacs réutilisables ayant de moindres impacts sur l’environnement. Une étude montre que 83 % des
Français approuvent la suppression des sacs de caisse jetables. Un point de vue que partage la Fédération des entreprises du commerce
et de la distribution (FCD), dont Francap est membre, puisqu’elle s’est engagée auprès du gouvernement à supprimer les sacs gratuits à
partir du 31 décembre 2011. Ces derniers sont en effet utilisés en moyenne vingt minutes, puis incinérés ou dispersés dans la nature où
il leur faut jusqu'à quatre cents ans pour se dégrader. 

Soyez donc solidaires de ces engagements, d’autant que c’est aussi dans votre intérêt de faire des économies. Les sacs cabas Belle France
en polypropylène et réutilisables sont disponibles sur les entrepôts des sociétés affiliées qui vous livrent. D’autres sacs pockets en nylon
polyester devraient être disponibles début 2012. Avec la suppression des sacs de caisse jetables, mais aussi avec l’affichage environnemental,
les écolabels, les produits bios et les lampes basse consommation, le Grenelle de l’environnement est bel et bien en ordre de marche et
nous sommes tous concernés par ces évolutions !
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Vos marques propres

Crèmes dessert

Entremets

Sous-famille : Standard

4 références : 

NOUVEAUTÉ
Crème dessert Chocolat + Vanille
Description : nouveau pack familial de 12 crèmes desserts :

6 Saveur chocolat, 6 Saveur vanille.

Conditionnement : 12 x 115 g. 

Rappel de gamme
Crème dessert Saveur Chocolat
Crème dessert Saveur Vanille
Crème dessert au Caramel
Conditionnement : 4  x 115 g.

Sous-famille : Flan crème

8 références : 

Gamme : Ultra Frais Desserts

NewsNewsNewsNews

NOUVEAUTÉ
Flan nappé de caramel
Description : un grand classique succulent pour

petits et grands en pack familial x 12.

Conditionnement : 12 x 100 g. 
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Sous-famille : À base de riz/semoule

4 références : 

Rappel de gamme
Gâteau de riz au Caramel
Gâteau de semoule aux Raisins
Conditionnement : 4 x 100 g.

Riz au lait saveur Vanille
Semoule au Lait saveur Vanille
Conditionnement : 4 x 115 g.

Rappel de gamme
Flan nappé de caramel
Crème aux Œufs Saveur Vanille
Crème Caramel aux Œufs Extra Frais
Petits Pots de Crème au Café
Petits Pots de Crème au Chocolat
Petits Pots de Crème Saveur Vanille
Petits Pots de Crème Saveur Caramel
Conditionnement : 4 x 100 g.
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Vos marques propres
NewsNewsNewsNews

Sous-famille : Autres

2 références : 

Sous-famille : Liégeois

3 références : 

Rappel de gamme
Ile Flottante
Préparation pour Crème Brûlée 
Conditionnement : 2 x 100 g.

Rappel de gamme
Liégeois Chocolat
Liégeois Saveur Café
Conditionnement : 4 x 100 g.

Desserts Divers

NOUVEAUTÉ
Liégeois Café + Chocolat
Description : nouveau pack familial composé de 4 Liégeois Chocolat

et 4 Liégeois Café pour satisfaire enfants et adultes.

Conditionnement : 8 x 100 g.
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Sous-famille : Mousse

2 références : 

Sous-famille : Pâtissier

3 références : 

Rappel de gamme
Mousse au Chocolat au Lait
Mousse au Chocolat Noir
Conditionnement : 4 x 12 cl.

Baba au Rhum à la crème anglaise
Conditionnement : 2 x 150 g.

Profiteroles
Conditionnement : 2 X 90 g. 

Tiramisu
Conditionnement : 2 X 90 g. 
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Le Champagne

Un peu d’ histoire
On cultive la vigne en Champagne depuis l’époque romaine. Mais jusqu’au XVIIe siècle le champagne était un vin tranquille.

On avait bien remarqué qu’au printemps suivant les vendanges, ce vin avait tendance à bouillonner. Livré en tonneau, ce phénomène était gênant
pour la conservation et le transport de ce vin. L’invention par les Anglais de la bouteille épaisse permit d’améliorer ce transport, même si
la mauvaise qualité des bouchons et la fermentation du vin faisaient souvent éclater les bouteilles ! A cette époque, la culture de la vigne et la
vinification étaient l’affaire des congrégations religieuses. Dom Pérignon, un moine de l’abbaye d’Hautvillers près d’Epernay a étudié de près
le phénomène de la fermentation et a réussi à le maîtriser en procédant à des assemblages préalables de différents vins, à le réguler en ajoutant
du sucre, tout en perfectionnant le bouchage des bouteilles afin que le gaz carbonique se dissolve dans le vin au lieu de bouillonner. C’est ainsi
qu’est né le champagne que nous connaissons aujourd’hui…

Le vignoble et les cépages 
Il s’étend sur 34 000 hectares (3,4 % du vignoble français), à environ

120 kilomètres à l’est de Paris sur les versants crayeux de la Marne, de la Vesle et de l’Aisne.
67 % sont situés dans le département de la Marne, 23 % dans l’Aube, 9 % dans l’Aisne et le
reste en Haute-Marne et en Seine et Marne. Le socle de sédiments crayeux est recouvert d’une
couche argilo-calcaire qui agit comme une gigantesque éponge en absorbant les excès d’eau
dus aux abondantes précipitations hivernales et restitue en été de l’humidité aux racines. Ce
calcaire joue aussi le rôle de régulateur thermique en emmagasinant de la chaleur en été qui
réchauffera les plants durant la saison froide. Ces sols étaient évidemment très
pauvres à l’origine. Au fil du temps, l’apport incessant de compost organique a permis de les
améliorer. La Champagne est la région viticole la plus septentrionale de France. Le climat y
est rigoureux et les gelées peuvent y être redoutables, surtout au printemps. Pour éviter des
catastrophes, les vignerons pulvérisent de l’eau en fines gouttelettes sur les vignes afin de
former une croûte de glace sur les bourgeons qui sont ainsi protégés d’un froid excessif. 
Trois cépages seulement sont autorisés en Champagne : un blanc, le Chardonnay  (1/4 du
vignoble) et deux rouges, le Pinot Noir raisin noir à jus blanc (+ de 30 % du vignoble) et le
Pinot Meunier rustique mais très résistant (45 % du vignoble).
La Champagne compte environ 250 communes viticoles. 17 villages bénéficient de la
dénomination « Grand Cru », 42 de la dénomination « Premier Cru ». Les autres n’ont pas
droit à l’AOC.

Vins



Vins
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Quelques chiffres  
La Champagne compte 15 000 exploitations. 150 coopératives. + de 300 négociants dits « Maisons de Champagne »
• Production : 315 millions de bouteilles/an + 1 384 millions de bouteilles en réserve.
• Consommation : 58 % en France. 42 % à l’étranger (1 : Britanniques, 2 : Américains, 3 : Allemands, 4 : Belges,

5 : Japonais).
• Le plus vendu : le Brut sans année. 80 à 85 % des ventes. Plus forte croissance : le Rosé. 
• Bouteilles les plus courantes : 37,5 cl, 75 cl, Magnum (1,5 l). 
• Nouveau : En 2010 le CIV de champagne a lancé un nouveau standard de bouteille plus légère : 835 g au lieu de

900 g afin de réduire l’empreinte carbone et d’abaisser les frais de transport.

La fabrication du champagne
La cueillette des raisins s’effectue à la main pour que les grains choisis mûrs et sains arrivent intacts au pressurage.

Provenant en majorité de raisins noirs, le jus doit rester incolore.

Le pressurage
Le pressurage doit impérativement respecter l’extraction de 25,50 hectolitres de jus pour 4 000 kilos de raisin pressuré. Le premier jus (20,50 hl)
donne la cuvée. Le second (5 hl) est appelé la taille parce qu’avant cette deuxième pression on a « taillé » (bêché) le moût dans le pressoir. Les
pressions suivantes (1 à 4 % du volume) produisent les "rebêches" qui sont expédiées aux distilleries.

L’assemblage - La vinification
Elle commence par une première fermentation pendant laquelle le sucre du jus se transforme en alcool. En début d’année, à l’issue de cette première
fermentation, le vin obtenu après plusieurs filtrages est un vin clair, tranquille. C’est à ce stade qu’a lieu l’assemblage dont chaque maître de chai
conserve jalousement le secret. L’assemblage entre cépages (types de raisins), crus (diverses communes champenoises) et années différentes, est la
règle afin d’assurer la continuité des qualités œnologiques et organoleptiques du champagne. C’est la seule AOC en France à pouvoir effectuer ce
type de mélange. Les bruts sans année sont issus de l’assemblage de trois cépages. Les Blancs de Blancs sont issus uniquement du Chardonnay. Les
rosés sont obtenus par assemblage de vins blancs et rouges et les cuvées millésimées sont obtenues avec des vins d’une seule année, en général
exceptionnels. Au moment d’embouteiller le vin de base ainsi obtenu (cuvée de l’année), on lui ajoute la liqueur de tirage (levures + sucre) qui
enclenchera la seconde fermentation ou prise de mousse qui donnera naissance aux bulles formées de dioxyde de carbone. Pour ce faire, les bouteilles
bouchées par une capsule métallique, couchées à l’horizontal, sont descendues en cave profonde où elles resteront à température constante une
année environ pour les non millésimées, trois ans pour les millésimées. Cette seconde fermentation laisse dans la bouteille un dépôt. Lorsque la
maturation du vin est jugée suffisante par le maître de chai, ce dépôt va être éliminé. Placées tête en bas dans un gyro-palette, les bouteilles sont
tournées d’1/4 de tour, d’un coup sec afin de décoller les lies de la paroi et de les faire descendre dans le goulot, puis la bouteille est redressée
progressivement, toujours tête en bas afin de maintenir les lies dans le goulot. Le haut du col de la bouteille est alors plongé dans un bain de
saumure à -25° pendant quelques minutes. Un petit glaçon emprisonnant le dépôt se  forme, la capsule est ôtée et le glaçon est expulsé par le gaz
sous pression. Les quelques centilitres perdus lors de ce « dégorgement » sont remplacés par un mélange de vieux vin et de sucre de canne, appelé
"liqueur d’expédition". Le dosage de cette liqueur déterminera la spécificité du champagne : Brut (0,5 à 1,5 % de sucre/l), Extra Dry (1,5 à 2 %
de sucre/l) Sec (1,75 à 2,5 % de sucre/l) Demi Sec (2,5  à 5 % de sucre/l). Puis on bouche la bouteille avec son célèbre bouchon de liège en forme de
champignon, maintenu par son muselet puis elle est redescendue en cave pour une ultime maturation avant d’être commercialisée.

Lire une étiquette de champagne
En haut au milieu : Appellation CHAMPAGNE. En dessous : nom du vigneron ou
marque commerciale. En dessous : Brut, Sec ou Demi Sec (indication de la teneur en sucre)
+ particularités éventuelles : Rosé, Blanc de Blancs, Millésime et nom de la commune.
A gauche : degré d’alcool. A droite : contenance de la bouteille. Tout en bas de l’étiquette
(hors cadre) : numéro d’immatriculation de l’élaborateur et son statut : NM = négociant
manipulateur. CM = coopérative de manipulation. RC = récoltant coopérateur.
SR = société de récoltants. MA = marque d’acheteur (MDD).





Le fromage Libre Service en 3 points clefs
1. 1er contributeur à la croissance des PGC FLS : +3,1 % valeur

vs + 2,6 % (PGC FLS) et 1er rayon de la crémerie : 1/3 du
chiffre d’affaires.

2. Un rayon en phase avec les attentes des consommateurs :
authenticité (offre plateau) et modernité (usages culinaires). 

3. Un rayon très sensible à la variété : la performance du rayon
est très réactive à l’augmentation du nombre de références.

Les Fromages à Consommer Chauds,
des incontournables de l’hiver 
De septembre à mars, les Raclettes, Fromages pour tartiflettes et
fondues réalisent 8 % du CA du rayon fromages. C’est la 2e

famille en CA du rayon Fromages devant les Camemberts ou
les Chèvres1.

Très gourmands et pratiques à préparer, ces fromages sont
synonymes de plaisir et de convivialité. Leur achat est rarement
prémédité : l’offre en rayon déclenche l’envie.

La Raclette : N°1 des fromages d’hiver 
• Un segment de 15 000 T, 151 M€ (+5 % en volume).
• 43 % des foyers acheteurs, avec 2,4 actes d’achat/an et

800 g/acte d’achat2.

• La 1re clé d’entrée est le choix du format : format 250 g à 400 g
pour 2 à 4 personnes (63 % du CA), format >500 g pour 5
personnes et + (37 % du CA).
• La 2e clé d’entrée est le type de raclette : les raclettes nature

restent un incontournable de l’assortiment (72 % des ventes),
suivies des raclettes aromatisées : 20 % des ventes. Les
raclettes sans croûte se développent (1/3 de consommateurs
mangent leur raclette sans la croûte (source Etude BVA
2008).

Les Tartiflettes
• Les fromages et préparations pour tartiflettes sont le 2e

segment en volume des fromages à chaud avec 3 400 T,
26,3 M€ et 18 % de foyers consommateurs.

• Ces fromages sont en forte croissance (+10 % volume) avec
encore du potentiel grâce au développement des préparations
fromagères plus pratiques.

Les Fondues
• Les fondues sont le 3e segment des fromages à consommer

chauds : elles pèsent 1 600 T et 16,6 M€ avec 10 % des foyers
acheteurs.

1 Source Panel Nielsen HMSM saison septembre 2010 à mars 2011.
2 Source Panel Nielsen, cumul annuel à fin mars 2011. 

Raclette
66 %

Tartiflette
10 %

Fondue
7 %Autres

(cancoillottes, chèvres chauds, gâteaux)
16 %

Entremont
6 %

Autres
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MDD
51 %

Richemonts
37 %
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PDM Valeur
des intervenants en Raclettes

PDM Valeur des segments
Fromages à Consommer chauds

Le fromage Libre Service :
un rayon entre tradition et modernité
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2011
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Zoom sur les Fromages
à Consommer Chauds

Les incontournables des Fromages
à Consommer Chauds

Bien entendu, il est indispensable de présenter
dans vos rayons, en complément de ces
incontournables, toute la gamme Belle France.

RACLETTE NATURE RICHESMONTS 400 G 3176586365004 CF&R
RACLETTE NATURE RICHESMONTS 250 G 3176586369002 CF&R
RACLETTE NATURE SANS CROUTE RICHESMONTS 400 G 3176580636605 CF&R
RACLETTE NATURE RICHESMONTS 850 G 3176584514008 CF&R
RACLETTE DUO NATURE/MOUTARDE 400 G 3176580636582 CF&R
RACLETTE DUO NATURE/FUMEE 400 G 3176580101509 CF&R

TARTIFLETTE ERMITAGE 500 G 3250554159960 ERMITAGE
TARTIFLETTE ERMITAGE 250 G 3250554107930 ERMITAGE

Raclette

Tartiflette

FONDUE AUX 3 FROMAGES PRESIDENT 3228021990248 LACTALIS
MINI FONDUE RECETTE SAVOYARDE RICHESMONTS 150 G 3176584489009 CF&R
FONDUE RECETTE SAVOYARDE RICHESMONTS 450 G 3176580101349 CF&R

CANCOILLOTTE NATURE PRESIDENT 3070053520104 LACTALIS

GATEAU SAINT AMOUR 3370390000049 BONGRAIN

CHEVRE CHAUD VALCREST *4 100 G 3222120008439 VALCREST

Fondue

Chèvre chaud

Gâteau

Cancoillotte

Raclettes 3 5 8
Tartiflettes 1 1 2
Fondues 1 3 4
Autres (crèmes, 0 2 3
chèvres chauds, gâteaux)

Produits 150m2 400m2 900m2

Total 77 154 232

Préconisation d’assortiment par surface

900 m2400 m2150 m2

Crémeux 12 25 34
Camemberts 6 12 16
Coulommiers 2 5 6
Bries 2 4 5
Ovales & Carrés 2 4 6
Fromages Autrement 14 28 44
Apéritifs, Snacking et Pick & Mix 2 4 7
Tranches 3 6 9
Ingrédients / Salades 3 7 11
Les Fromages à Consommer Chauds 5 11 17
Pâtes Molles à Goût & Assimilés 11 21 30
Gourmands 4 8 13
Roux 4 7 10
PPNC Piécés 3 6 8
Bleus Chèvres & Brebis 13 26 39
Bleus 5 10 15
Brebis 2 3 4
Chèvres 6 13 20
Allégés 4 8 13
Frais 9 17 26
Natures 3 6 8
Aromatisés 6 11 18

Enfants 4 8 13

Blocs 6 12 18

Râpés 5 10 16
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Plans de masse
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150 m2 : 1,5 éléments de 1,25 m 

400 m2 : 3 éléments de 1,25 m 

900 m2 : 4,5 éléments de 1,25 m 

 Sens de circulation




