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Attendu ! Indiscutablement le Forum 2012 des magasins de proximité, organisé par Francap les 21 et 22 octobre derniers, l’était.
D’une part la présence de plus de 1 200 personnes à l’événement en a été le signe manifeste. D’autre part cela faisait quatre
ans qu’avait eu lieu la précédente édition… Quatre années marquées par une grave crise ayant profondément bouleversé 
l’économie mondiale et plongé une majorité de citoyens dans l’incertitude face à l’avenir. De fait, nombreux parmi les participants
au Forum, s’interrogeaient légitimement quant à l’évolution de leur métier dans ce contexte, et sur la route à prendre pour
consolider et pérenniser leur entreprise. Sans oublier le besoin avoué par certains de sentir la cohésion du groupe et la fierté
d’appartenir à un réseau d’enseignes de proximité puissant, déterminé et ambitieux. 

Réussi ! Le Forum Francap des magasins de proximité 2012 a été unanimement salué. Particulièrement appréciés : son 
organisation sans failles dans le cadre prestigieux de l’une des plus fameuses stations balnéaires au monde, Deauville et son
Centre International entre planches et casinos ainsi que son programme « sans temps mort ». Soigneusement rythmé autour
de trois rendez-vous : une réunion plénière concise et dynamique, illustrée par des reportages en magasins où exploitants et
consommateurs donnaient des avis très positifs sur les enseignes, une soirée de gala de belle facture et un salon des fournisseurs
dense et convivial, ce Forum restera longtemps dans les mémoires.

Fédérateur ! Cette édition spéciale a pour but de vous donner un compte rendu de cette manifestation et surtout de rappeler
à tous, participants ou non, que derrière leur magasin, des hommes et des femmes animés de valeurs communes, contribuent
chaque jour à la bonne marche et au développement de toutes les enseignes de proximité Francap.
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NOM : FRANCAP
PROFESSION : PROXIMITÉ 

Géographique autant qu’humaine, la proximité est une notion qui a le vent en poupe.
Au regard des difficultés rencontrées par bon nombre de concitoyens, elle est même
devenue un système de valeurs de plus en plus convoité par tous les acteurs du 
commerce en France. Pour preuve, chez Francap, à magasins constants, le chiffre
d’affaires est à + 5,5 % et à plus de 8 % en évolutif à fin septembre 2012. Cela
étant, il ne suffit pas d’installer un magasin dans chaque quartier ou chaque village
pour systématiquement devenir prospère. A l’instar des enseignes Francap, c’est le
résultat d’une équation englobant plusieurs critères indissociables qui séduit de plus
en plus de consommateurs. Des critères qui s’affinent en permanence et nécessitent
l’adhésion du plus grand nombre pour s’avérer efficaces et performants. Eclairages
sur le marché de la proximité, le positionnement et les ambitions de Francap avec
Lionel Beaudouin, son directeur général. 

« Dans notre réseau, chaque magasin est un cas particulier dont la réussite dépend du savoir-faire
de l’exploitant et de sa relation de proximité avec sa clientèle. »

Lionel Beaudouin, directeur général
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« Savez-vous que le marché de la proximité
devrait atteindre 20 % de parts de marché en
2020, contre 15 % aujourd’hui ? » Devant un
véritable retour du consommateur vers la
proximité - plus de 60 % des foyers français
fréquentent des enseignes de proximité - un
bref diagnostic s’imposait. Parmi les raisons
de cette embellie, notons un vieillissement
de la population, la multiplication des
mono-ménages, la recherche de gain de
temps et de lien social. Mais également la
nécessité de maîtriser son budget en période
incertaine. « On est moins tenté dans un
magasin de proximité que dans une grande
surface. On sait également que faire ses
courses en proximité permet de réduire le
gaspillage qui représente de 500 à 1 500
euros par an et par ménage. En proximité, on
achète en plus petites quantités et plus
souvent, donc on consomme plus vite et on
jette moins ! » Compte tenu de ce climat
favorable, de nombreuses enseignes lorgnent
sur le format de la proximité avec des
concepts et des atouts qui peuvent séduire le
consommateur. « Mais dans ce contexte,
vous avez l’antériorité, vous avez l’expérience
et surtout l’indépendance nécessaire pour
valoriser votre savoir-faire. » 
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« En proximité, on achète en plus petites quantités et plus souvent,
donc on consomme plus vite et on jette moins ! »
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« Pourquoi ne pas devenir l’acteur N°1
sur le réseau de la proximité ? »
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Ambition réaliste
Une stratégie qui permet aujourd’hui au réseau Francap d’être l’un des
intervenants majeurs du marché de la proximité. Mais pourquoi pas
le N°1 ? « En vous aidant à vous remettre en question, à prendre
les décisions nécessaires à votre évolution, à développer votre niveau
de professionnalisme, et aussi à améliorer votre positionnement prix et
ainsi étriller l’idée reçue selon laquelle les prix sont élevés dans nos
types de magasins. Dans le but de vous accompagner dans cette
démarche, nous avons mis en œuvre un projet commercial autour de
quatre axes que sont le prix, l’offre et les services, la communication
et les concepts (Cf. pages suivantes). » 

A côté des enseignes généralistes, Francap a également des liens
avec des points de vente spécialisés comme l’enseigne Grand

Frais (121 points de vente) et O’ Frais du Frais (7 unités).

« Notre réseau a la capacité de proposer l’offre 
la mieux adaptée tout en préservant

les valeurs humaines que recherchent les clients. »

La ligne Francap
« Avec un grand nombre de points de vente et une grande
diversité d’enseignes, notre réseau a la capacité de proposer
l’offre la mieux adaptée tout en préservant les valeurs
humaines que recherchent les clients. » De fait, au-delà d’un
constat, il est tout aussi important de dresser une feuille de
route. « Notre approche du marché se concentre autour
de trois priorités : la mise en valeur du ou des points forts
du commerçant, la définition d’un assortiment commun et
l’adaptation de cette offre aux spécificités de sa zone
de chalandise. » Des priorités encadrées de conditions
impératives, garantes du succès de l’entreprise comme « le
respect des orientations et des engagements pris au niveau
national, la liberté de mise en œuvre indispensable à
l’épanouissement de chaque entrepreneur, et un placement
prix très compétitif et une rentabilité magasin assurée. »

Le paradoxe technologique
Gilles Lepoutre, animateur du forum, et par ailleurs consultant et dirigeant
du cabinet de formation Fora, spécialisé dans le commerce et le management,
a fait un exposé sur le consommateur d’aujourd’hui. Il est notamment revenu
sur l’impact des nouvelles technologies dans notre société, et en quoi cela
bouleverse les comportements en matière de consommation. A n’en pas douter,
dans un monde où les ordinateurs et les smartphones envahissent et influencent
irrévocablement notre quotidien, cela engendre paradoxalement des attentes
plus humanisées. « La société de la connexion généralisée crée un besoin croissant
de relations humaines. Et plus de 70 % des clients qui utilisent tous les canaux
de communication (internet, blogs, réseaux sociaux…) préfèrent toujours les
magasins physiques pour l’organisation et l’ambiance. » A méditer. 
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« Mobilisons-nous ! »
« Nous le constatons chaque jour, le monde bouge, évolue, progresse à grande vitesse. Si nous ne voulons pas rester sur
le bord de la route, nous devons aussi instaurer une veille technique permanente sur l’émergence des nouvelles tendances et
ne pas hésiter à les adopter lorsqu’elles sont compatibles avec nos commerces (Cf. encadré). Cependant, l’essentiel de notre
système consiste à capitaliser sur nos spécificités pour augmenter le chiffre d’affaires et la rentabilité des magasins, et ainsi
améliorer la performance de nos entreprises. Spécificités parmi lesquelles l’accueil, la considération, l’écoute ou encore la mise
en valeur des points forts que vous possédez tous comme les fruits et légumes, ou une politique de services adéquate.
Car dans notre réseau, chaque magasin est un cas particulier dont la réussite dépend du savoir-faire de l’exploitant et de
sa relation de proximité avec sa clientèle. C’est la politique la plus efficace pour répondre aux attentes des consommateurs et
permettre aux magasins d’être plus compétitifs. Responsables, commerciaux, acheteurs des sociétés affiliées, collaborateurs
Francap, exploitants des magasins, mobilisons-nous ! L’avenir de la proximité est prometteur. »

« Seul on va peut-être plus vite, ensemble on va plus loin ! »

Projets en cours
• Colruyt : mise en place du nouveau service

Colruyt and Go, un drive adapté à la proximité :
Le client vient récupérer ses courses dans le
magasin en utilisant une caisse dédiée. A termes,
un local annexe sera prévu dans les Colruyt
génération 3 (Cf. page 17).

• G20 : un service de drive « G20 minute » est
actuellement en test.

• Coccinelle et CocciMarket : un site marchand
est actuellement à l’étude.
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« Les acheteurs Francap mènent un combat permanent aux côtés de notre partenaire Provera pour négocier
au mieux les marques nationales, obtenir des prix bas en fond de rayon et apporter de la marge aux magasins. »

Emmanuel Facon, chef de groupe achats produits frais

Dans un contexte socio-économique marqué par la crise,
la hausse du chômage, la baisse de moral des ménages et un
avenir proche inquiétant, la consommation est tout
naturellement touchée de plein fouet. Dans le domaine
alimentaire, la bataille médiatique que se livrent les grands
groupes de distribution révèle clairement cet état de fait.
Cela étant, et au vu des bons résultats enregistrés par le
commerce de proximité, les enseignes Francap ont des
armes et des arguments à faire valoir pour maintenir leur
dynamisme et conserver la confiance de leurs clients.
Le prix restant bien entendu un facteur prédominant. 
Tour d’horizon des aspects du positionnement prix avec
Emmanuel Facon, chef de groupe achats produits frais chez
Francap. 
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LE PRIX,
C’EST LE NERF DE LA GUERRE !
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Des bonnes conditions
d’achat…
« Pour l’heure, les enseignes Francap se défendent plutôt
bien. Un relevé de prix Nielsen réalisé en juin 2012 sur
les marques nationales dans 79 magasins, constate
que Colruyt conforte son excellent positionnement prix
en se plaçant juste devant Leclerc avec un indice à 92,9.
G20 confirme également son agressivité sur les prix
avec un indice 98 qui situe l’enseigne entre
Intermarché et  Super U et devant Carrefour Market. 
Les enseignes Coccinelle Supermarché et Diagonal 
affichent un positionnement dynamique, conforme à
leur ambition. Quant à Coccinelle Express, Sitis et 
CocciMarket, elles se situent parmi les enseignes de
proximité les mieux placées en prix devant Utile
notamment. Le bon positionnement prix de l’ensemble

des enseignes Francap est le résultat, en premier lieu, d’âpres négociations en amont. Les acheteurs Francap mènent un combat
permanent aux côtés de notre partenaire Provera pour négocier au mieux les marques nationales, obtenir des prix bas en fond
de rayon et apporter de la marge aux magasins. Un combat auquel on associera logiquement les MDD. L’objectif est de les
positionner à un prix 20 % moins cher que les marques nationales tout en assurant leur qualité et leur rentabilité. »

« On voit de plus en plus de consommateurs venir en magasin le prospectus
à la main. Ils comparent les prix, recherchent les achats malins. Et pour
trouver les bonnes affaires, fréquentent quatre enseignes en moyenne. »

« Le pouvoir d’achat est la première préoccupation des français. » Le ton est donné : clair, lucide et pragmatique. Mais sonne
également comme un avertissement nécessaire pour rappeler que les chemins de la croissance sont escarpés, et qu’à côté des
hausses constantes du prix des carburants, de l’énergie, ou des charges, les produits alimentaires ne sont pas pour autant
mieux lotis. « Les hausses du cours des matières premières et l’arrivée de nouvelles taxes sur les boissons sucrées et les spiritueux
ont fait grimper les prix. La flambée des cours mondiaux du blé va bientôt toucher les pâtes et le pain. » Un constat peu amène
qui dicte cependant ses priorités. « Nous faisons du prix une priorité. Notre politique aujourd’hui est d’offrir aux consommateurs
une proximité agressive sur les prix. C’est-à-dire tous les avantages des magasins de proximité avec des prix bas en plus. »

…à répercuter en magasin
De fait, et pour rester crédible et compétitif dans 
cette bataille, « il est fortement conseillé de suivre les
recommandations prix fournies par les centrales 
régionales. En magasin, apportons une vigilance 
particulière aux produits psychologiques. C’est-à-dire
ceux dont le consommateur peut connaître et retenir 
le prix comme Ricard, Coca-Cola ou Nutella. » Et côté
produits en vente traditionnelle comme les fruits et
légumes ou la boucherie, « il est très important d’aller
voir ce qui se passe à la concurrence en se plaçant dans
un bon rapport qualité-prix. » Sans oublier de suivre la
politique commerciale de son enseigne « qui joue aussi
en faveur de votre image prix. »

« Notre politique est d’offrir aux consommateurs
une proximité agressive sur les prix »

« Des rayons sensibles comme les fruits et légumes
peuvent faire ou défaire non seulement l’image prix

d’un point de vente, mais aussi sa réputation » 

9
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Derrière un prix, il y a bien entendu un produit, une marque, une unité de besoin.
Mises bout à bout, ces références constituent ce que l’on appelle l’assortiment.
Associée à une politique de services adaptés, cette offre est en perpétuel
mouvement pour satisfaire au mieux les attentes des consommateurs. Une
problématique de renouvellement souvent rencontrée par les magasins de
proximité dont la surface n’est pas extensible à souhait. De fait, un important
travail d’arbitrage et de rationalisation des gammes s’opère en amont avec pour
objectif d’élaborer des cadenciers qui correspondent le mieux possible aux enseignes
et aux magasins, et reflètent la zone de chalandise de chacun. Aperçu des
solutions mises en place par Francap avec Jacky Toutain, chef de groupe achats sec. 
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« Le premier service, c’est offrir au consommateur un magasin accueillant, facile à vivre, bien rempli,
avec des horaires d’ouverture correspondant aux besoins de sa zone de chalandise et bien sûr

un bon positionnement prix. En un mot : être professionnels. » 
Jacky Toutain, chef de groupe achats sec

OFFRE OPTIMISÉE
POUR CHIFFRE D’AFFAIRES MAXIMISÉ
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En matière d’offre, l’objectif est simple : « Augmenter le chiffre
d’affaires et la rentabilité du point de vente, et faire en sorte qu’il
soit considéré comme le magasin de tous les jours. » Pour
ce faire, « les assortiments disponibles sur cadencier sont 
réactualisés en permanence. Plus concrètement, c’est élargir
les gammes sur les marchés qui progressent, réduire le nombre
de références dans les familles vieillissantes et bien entendu
intégrer les innovations qui correspondent à nos magasins. »
Basé sur des relevés et des études statistiques nationales,
Francap a ainsi pu édifier « un assortiment commun qui
s’adapte aux différents formats et dont la vocation est
essentiellement alimentaire. Aujourd’hui, 90 % des familles ont
été réactualisées et déclinées en fonction des surfaces. » 

« Le bon assortiment, c’est le bon
produit au bon moment, au bon

endroit et au bon prix. »

Des choix pour plus de choix
Il a toutefois fallu opérer « des arbitrages pour optimiser le choix. La stratégie est de privilégier la largeur de l’offre à sa profondeur.
C’est par exemple proposer différentes marques dans une même famille de produits, mais en alternant les formats des
références. En résumé, proposer toutes les marques mais pas dans tous les formats ! » Un assortiment qui fait également la part
belle au frais car « chez nous, la différence se fait sur le frais. Par exemple la crémerie représente 16% des ventes contre 12,6 %
en moyenne en GMS. » Autre défi en terme d’assortiment : « Intégrer rapidement les nouveautés, mais aussi faire
attention aux ruptures, véritable source d’évasion, notamment en frais où la gestion des DLC est plus sensible. Aussi avec nos
fournisseurs, nous faisons un important travail pour obtenir les conditionnements adaptés à nos magasins. »

L’atout Belle France
Au final, la politique d’assortiment chez Francap « se caractérise par une forte
présence des marques nationales, une vraie différence par rapport à nos
concurrents. » Sans pour autant délaisser « la MDD qui représente entre
18 et 25 % des références, le tout complété par une offre en 1ers prix et des
produits régionaux pour répondre aux besoins spécifiques de sa zone de
chalandise. » Indispensables en effet, les gammes Belle France et Les Délices
de Belle France renforcent indéniablement la bonne image prix de nos
enseignes, génèrent de la fidélité et restent d’excellents vecteurs de marge.
« Les produits Belle France se portent très bien. A fin août, ils affichaient
une forte progression, de + 11 % en valeur et de + 10 % en volume. 
Même succès pour notre marque premium Les Délices de Belle France. » 
Des résultats plus qu’encourageants qui prouvent certainement qu’un bon
assortiment s’apparente à un bon service. « Le premier service, c’est offrir
au consommateur un magasin accueillant, facile à vivre, bien rempli, avec
des horaires d’ouverture correspondant aux besoins de sa zone de chalandise
et bien sûr un bon positionnement prix. En un mot : être professionnels. » 

« Privilégier la largeur de l’offre plutôt que sa profondeur,
c’est proposer toutes les marques mais pas dans tous les formats ! »

« 83 % des produits Belle France et Les Délices
de Belle France sont fabriqués en France,

essentiellement par des PME. Nous définissons
des cahiers des charges rigoureux qui imposent
une qualité dont le niveau doit, au minimum,

atteindre celui de la marque nationale ciblée. »
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« Plus les magasins sont nombreux à suivre les offres promotionnelles, plus les volumes vendus
sont importants et par conséquent, plus nous obtenons des promotions attractives. » 

Alain Carlier, directeur du marketing

PROMOTION/FIDÉLITÉ :
UN POIDS DE PLUS EN PLUS PRÉDOMINANT

Levier clé pour accroître la notoriété des enseignes, et par
là-même fidéliser les clients, la communication est aussi un
élément central du projet commercial de Francap. A l’aide
d’outils et de supports tels que les prospectus ou la carte de
fidélité, une mécanique promotionnelle bien adaptée à
chacun s’avère ainsi très efficace pour générer du trafic et
développer le chiffre d’affaires. Revue de détails avec Alain
Carlier, directeur du marketing chez Francap. 
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« Savez-vous que le poids de la promotion via les prospectus, représente entre 15 et
20 % du chiffre d’affaires des hypermarchés ? Et entre 8 et 12 % pour les magasins
de proximité ! » Phénomène inflationniste depuis de nombreuses années, la promo
n’est jamais si bien portée. A cela une raison simple : « Lorsque le pouvoir d’achat
baisse, on recherche les bonnes affaires, les offres incitatives et on maîtrise mieux ses
dépenses en les prévoyant. Aussi le prospectus qui arrive dans la boîte aux lettres
reste le support le plus simple à consulter. Il est donc le média le plus pratique. Mais
également le plus efficace. »
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Chercher le client chez lui
« Le prospectus permet de créer du trafic et ainsi d’augmenter le
chiffre d’affaires. De plus, il donne une meilleure image prix à
l’enseigne, ce qui est important dans nos magasins de proximité
qui ont encore trop souvent la réputation d’être chers. Enfin, il
permet de recruter de nouveaux clients et de fidéliser ceux qui
viennent déjà. » Cela étant, pour obtenir un rendement optimal,
il convient bel et bien de les distribuer dans les boîtes aux lettres
car « déposer le prospectus à la caisse n’est pas très efficace
puisque les consommateurs ont déjà fait leur choix et découvrent
les offres seulement au moment de régler leurs achats. »
En terme de performance, Francap a également opté pour
la simplicité. « Nous refusons les usines à gaz souvent
incompréhensibles. Nous sélectionnons des offres simples à
comprendre et qui apportent un réel bénéfice aux
consommateurs. De plus, dans chaque opération, nous
privilégions au maximum les produits du fond de rayon pour
limiter les queues de promo. Nous proposons des produits
nouveaux qui correspondent aux plans médias des industriels.
Pour rappel, 95 % des produits en promotion sont des marques
nationales. »

Le poids de la promotion dans le chiffre d’affaires de Colruyt
dépasse 10 %.

Concernant les enseignes Coccinelle et CocciMarket, le look
des prospectus a récemment été revu afin qu’ils se distinguent

mieux dans les boîtes aux lettres.

Comme en 2011, deux opérations « - 50 % »
et deux opérations « Jackpot » avec des avantages

consommateurs allant de 20 à 50 % ont été prévues
en 2012, et une nouvelle opération « Un produit acheté,

un produit gratuit » instaurée. 
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« Un magasin qui arrête la distribution
des prospectus, c’est 10 à 20 %

de trafic en moins. Autrement dit,
celui qui n’en fait pas se prive

de 10 à 20 % de trafic additionnel ! »



Fidélité : plus qu’une carte
Outre l’augmentation du trafic et du chiffre d’affaires, la finalité d’un tel
dispositif reste la fidélisation. « Les outils de fidélisation sont plébiscités
par les consommateurs qui les perçoivent comme des récompenses.
Les clients qui possèdent la carte de fidélité d’un magasin fréquentent
moins d’enseignes car ils viennent plus souvent dans ce magasin. Autre
avantage, la carte de fidélité permet de mieux connaître sa clientèle, de
cibler les offres et d’établir des relations suivies avec le client. » Utilisant
différents mécanismes selon les enseignes, la fidélité chez Francap
repose sur le principe du cagnottage qui comme son nom l’indique,

incite le client à revenir pour dépenser sa cagnotte. Bien huilée, la politique de Francap en matière de communication ne peut
cependant pas tout faire. « D’une part, pour que la fidélisation fonctionne, il est indispensable de former et motiver le
personnel. Mais la meilleure publicité pour une enseigne, c’est le magasin. Un client satisfait de vos prix, de votre offre, de
votre accueil, de l’ambiance de votre magasin, le fera savoir autour de lui. Ne l’oubliez pas ! »
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« Pour fidéliser, nous avons opté pour le cagnottage. 
Ce cagnottage se fait, selon les enseignes, par des 

cartes de fidélité, des bonus ou des tickets gagnants. » 

« La meilleure publicité pour une enseigne,
c’est le magasin. Un client satisfait de vos

prix, de votre offre, de votre accueil,
de l’ambiance de votre magasin,

le fera savoir autour de lui. »
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Réunion plénière

CONCEPT :
« BIEN PLUS QU’UNE FAÇADE ! »

« Après le contenu, le contenant. » Dernier volet du projet commercial abordé lors
de la réunion, le concept est un ensemble d’éléments indissociables qui valorisent
l’image des points de vente, mais qui surtout apporte à ces derniers des solutions
concrètes pour être encore plus performants et rentables. Pour convaincre les
nombreux points de vente encore indécis, Eric Morel, responsable enseignes chez
Francap, a passé en revue tous les arguments qui justifient la mise en projet. 

« Il s’agit d’une évolution, non d’une révolution ! » D’un point de vue déjà esthétique,
l’objectif du concept était de « moderniser et de revaloriser l’image de nos enseignes,
afin d’affirmer notre identité propre. Et ça fonctionne parfaitement. On n’a pas à rougir
face à nos concurrents. Bien au contraire ! » Mis en place il y a deux ans, le concept
obtient en effet des résultats plus que convaincants. « Tous les magasins qui ont respecté
les normes du nouveau concept ont une augmentation de chiffre d’affaires à deux
chiffres. Mais ce n’est pas en ne changeant que le décor qu’on obtient ces résultats. »

« Tous les magasins qui ont respecté les normes du nouveau concept ont une augmentation
de chiffre d’affaires à deux chiffres, certains plus près des 20 que des 10 % »

Éric Morel, responsable enseignes



Priorité frais
En effet, plus qu’un décor, le
concept est le fruit d’une profonde
réflexion sur l’aménagement et
l’agencement des magasins. En
premier lieu, sur l’implantation
des produits frais. « Je n’ai
jamais vu un point de vente
performant qui ne soit pas bon
en fruits et légumes et en 
produits frais. C’est l’offre où il
y a le plus d’innovations, le plus
de changements saisonniers. Ce
sont des rayons dynamiques et
attractifs qui attirent l’œil et
marquent les esprits, et qui
correspondent aux attentes
réelles des consommateurs.
Prenez l’exemple de Grand Frais, ses résultats sont excellents. Et si vous mettez l’accent sur le frais, vous n’êtes plus considéré
comme une supérette de dépannage mais comme un véritable supermarché. Le frais n’est plus l’apanage des grandes surfaces.
Nous aussi, nous avons le savoir-faire ! » Sans oublier la rentabilité de cette offre. « Le frais obtient de meilleurs résultats chez
nous que dans les hypers. De plus, vous savez que la marge des produits frais est supérieure à celle des autres rayons. 
Alors qui dit plus de produits frais, dit plus de profits. » 
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Points forts mis en lumière
Autre critère d’efficacité du concept : le mobilier. « Le but est d’optimiser l’outil de travail avec du mobilier adapté. Que ce soit
en frais ou en sec, le mobilier préconisé permet d’accueillir des étagères supplémentaires. Ce qui permet d’élargir le choix, et
par la même occasion de détenir les nouveautés. A l’inverse, les tablettes sont moins profondes pour réduire le stock. Ce der-
nier est sur entrepôt. Ce qui occasionne automatiquement moins d’immobilisations financières et moins de casse pour le point
de vente. C’est aussi des allées plus larges et donc un meilleur confort d’achat pour le client. » Soigneusement étudié, le
concept n’a pas éludé le volet financier. « Avant tout, nos magasins doivent être rentables. Aussi, nous vous faisons investir
en fonction de vos moyens. Il faut aussi savoir identifier le ou les points forts du magasin pour les mettre encore plus en avant.
Au final, nous sommes les seuls capables à pouvoir investir si peu pour changer bien plus qu’une façade. »

« Nous sommes les seuls capables de pouvoir investir
si peu pour changer bien plus qu’une façade.

Notre devise : Simplicité – Efficacité. »

16

Concept et objectifs
La mise en place des nouveaux concepts a un double objectif. 

1. Développer sur le marché de la proximité un réseau fort, homogène, axé sur les produits frais

2. Appliquer un modèle économique viable qui permet aux magasins d’augmenter leur chiffre 
d’affaires, leur trafic et donc leur rentabilité

A fin octobre 2012, un quart du parc Coccinelle/ CocciMarket était passé au nouveau concept (1 Coccinelle sur 2).
Concernant G20, un magasin sur trois est au nouveau concept.

« L’entrée du magasin doit se faire sur les
produits frais. C’est une preuve de dynamisme.

Ce n’est pas avec des petits pois
que l’on fait revenir les consommateurs.

Si vous n’avez pas compris ça,
autant changer de métier ! »
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Le rôle de Francap
Que les commerçants se rassurent, ils ne sont pas seuls dans leur mise en projet. « La Francap est là pour vous aider, vous
conseiller et vous apporter des services. Votre projet est à chaque fois unique. Nous venons à votre rencontre et nous tenons
compte de tous vos paramètres. C’est pourquoi nous réalisons des projets personnalisés « clés en main ». Et c’est vous seuls
qui prenez la décision finale. Rien n’est imposé. Sachez qu’un quart du parc Coccinelle/CocciMarket est passé au nouveau
concept en moins de deux ans. Rien que pour Coccinelle, c’est 1 sur 2 ! Pour G20, un tiers du parc. En 2013, nous estimons
qu’une centaine de magasins modernisés et souvent agrandis, passeront au nouveau concept pour l’ensemble de nos enseignes. »

Le concept Colruyt « Prix Qualité » génération 3
Testé puis déployé dès janvier 2014, le nouveau concept Colruyt c’est : 

• Une façade extérieure revue et plus moderne

• La création d’une boulangerie traditionnelle à l’entrée du magasin (amplitude horaire plus importante
que celle du magasin, caisse dédiée)

• Le développement de l’espace surgelés

• L’élargissement de l’allée centrale

• Une séparation plus visible entre l’alimentaire et le non alimentaire

• Un espace fraîcheur revu pour être encore plus confortable et attractif

« Chez Francap, nous traitons plus de 4000 devis/commandes
de matériel par an. Un matériel négocié à des prix très compétitifs. »
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Au lendemain d’une réunion plénière et d’une soirée de gala, particulièrement
réussies au gré des commentaires glanés ici et là, chaque convive du forum fut
invité à participer au salon qui se tenait également au Centre International de
Deauville. Au total, plus de 150 exposants, des multinationales aux PME, avaient
répondu favorablement à l’invitation de Francap, pour partager expérience et
savoir-faire avec les représentants et les exploitants de ses enseignes. Qu’il s’agisse
de la présentation des entreprises, des gammes, des nouveautés, des attentes et
problématiques terrain, les échanges furent mutuellement riches d’enseignements
et de découvertes. Unanimement salué comme étant un moment de rencontre 
privilégié entre points de vente et fournisseurs, le salon fut ainsi l’occasion de prouver
qu’il existe forcément des liens, une proximité, entre celui qui fabrique un produit
et celui qui le vend. Visite en images et en témoignages.

QUAND LES MAGASINS
RENCONTRENT LES FOURNISSEURS…
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« C’est un très beau forum. Il nous a permis de voir les évolutions du marché de la proximité. 
Il y a de bonnes idées et de bonnes pistes à suivre. Pour ma part, je suis impatient
de découvrir le Colruyt 3e génération. On a un bel avenir devant nous. »
Arnaud Jeannot, directeur du Colruyt de Saint-Amé (88).

« A l’occasion de ce forum, nous nous sentons vraiment concernés et impliqués
devant les efforts de la Francap pour promouvoir les produits frais auprès de ses enseignes.

De plus, ce salon nous permet d’avoir un contact direct avec les exploitants de magasins,
le dernier maillon avant le consommateur final. Nous avons beaucoup à apprendre. »

Jean-Michel Guinais et Emmanuel Baudry, groupe Lactalis (fromages Président entre autres).

Sauveur Cassata du groupe Koxka (mobilier professionnel) a été très sollicité durant le salon, notamment pour l’exposition de ses nouvelles
vitrines frais fermées. « J’ai constaté que les exploitants de magasins étaient très intéressés par les économies d’énergie, et ils m’ont donné
l’impression d’être déjà bien informés sur la question. Nous tentons d’apporter des solutions car l’énergie va coûter de plus en plus chère.
C’est le cas de cette vitrine polyvalente qui offre plus de confort pour les clients, et provoque moins de froid dans les allées. Et côté prix,
ils sont spécialement étudiés pour la Francap avec qui je travaille depuis plus de dix ans. 
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« La force des magasins de proximité est d’avoir une réelle crédibilité quant aux attentes des consommateurs puisqu’ils les côtoient chaque jour.
De fait, ce salon est un lieu de rencontres privilégié et d’écoute. Je pense aux remontées de certaines problématiques opérationnelles que les points

de vente rencontrent, en terme de conditionnement produit par exemple. J’ai également apprécié les messages clairs délivrés par la Francap :
le professionnalisme, la simplicité, l’accueil, l’image prix…Nous avons bien conscience qu’une part de l’avenir commercial se joue ici, à nous

de nous adapter et de faire en sorte que chacun y trouve son compte. Et de ce point de vue chez Unilver, les enseignes de proximité sont traitées
exactement comme les autres enseignes de distribution. »

Mathieu Roussel, compte-clé univers parfumerie chez Unilever (Amora, Fruit d’or, Knorr, Dove, Signal, Cif, Persil, Cajoline…).

« Le forum est fort instructif. Il nous conforte aussi dans nos projets de mise au concept
actuellement en cours. On sent qu’il y a une bonne dynamique et du chiffre d’affaires
au rendez-vous, si l’on respecte des mesures simples. Au Croisic, nous poursuivons sur
une croissance à + 10 %. »
Franck et Céline Roullet du Coccinelle Supermarché du Croisic (44).
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A l’instar de Charal, l’un des principaux protagonistes du marché de la viande LS,
chaque fournisseur a autant mis en avant ses valeurs sûres que ses innovations. 

« Depuis l’ouverture du salon, énormément de visiteurs sont passés nous voir. Les échanges sont particulièrement
instructifs, notamment pour ce qui est des axes d’amélioration en terme d’adéquation avec les attentes des magasins. »
Laurent Deniau, groupe Charal.

« Par rapport à d’autres salons, celui-là a beaucoup d’impact.
Il est très agréable, et on vit pleinement les attentes des
exploitants de magasin. Ils sont curieux mais également
demandeurs d’informations, que ce soit sur les meilleures 
ventes ou les nouveautés. Notamment en traiteur où les 
gammes évoluent vite et toute l’année. Il est aussi important
d’expliquer cela. » 
Eric Krauss et Bruno Lucas, groupe Fleury-Michon.
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Appétissant s’il en est, le stand Lindt, acteur majeur sur le marché du
chocolat, a autant valorisé que fait déguster ses dernières innovations,

comme le confirme son ambassadrice Fabienne Cloatre. « Je ne vois
pas le temps passer. Il y a plein de monde et c’est une excellente

surprise. C’est un vrai plaisir de communiquer auprès de personnes
montrant un réel intérêt pour ce que nous faisons. » 

« Tout est très positif. Le forum est super bien organisé. Ce que je retiendrai, 
c’est bel et bien le rapport humain qu’entretiennent nos enseignes avec le client. 

Et ça, il ne faut pas le négliger ! »
Séverine et Jérôme Quantin, Coccinelle Express de Chevreuse (78).
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« Le salon plait beaucoup. Ce n’est pas tous les jours que nous pouvons rencontrer physiquement les
fournisseurs que nous connaissons par l’entremise des produits que nous avons dans nos rayons. C’est
autant instructif pour nous que pour eux. Et cela démontre un réel intérêt mutuel. »
Olivier Prudhomme, G20 de Beynes (78).

« Ce salon est un grand succès. L’ambiance y est particulièrement
chaleureuse et riche en rencontres. C’est un moment privilégié

pour parler du produit, et uniquement du produit. Et bien entendu
le faire déguster. Travaillant avec Francap depuis une dizaine d’années,

j’ai pu observer l’essor croissant des magasins de proximité,
tout simplement par l’augmentation des volumes. Et aujourd’hui,

je suis persuadé que le phénomène va s’amplifier, grâce notamment
à un positionnement prix qui reste parfaitement compétitif face

aux grandes surfaces, mais surtout et toujours, par l’accueil
et la convivialité des magasins. » Joël Curcio, groupe Segafredo.

« Il y a une très bonne ambiance. En majorité, nos visiteurs recherchent de la nouveauté,
se demandent comment ils pourront faire plaisir à leurs clients. Nous ressentons bien l’intérêt

croissant des consommateurs vers les magasins de proximité. Et parce que le fromage fait
partie des produits plaisir en France et des achats quotidiens, il nous apparaît indispensable

d’être bien représentés dans toutes les enseignes de Francap. »
Loïc Vaganay, Fromarsac (filiale du groupe Bongrain).
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« C’est un forum très intéressant. La réunion a été très bien rythmée, et très motivante.
L’ambiance est chaleureuse, ce qui est à l’image de nos commerces. Quant au salon,

il y a vraiment plein de choses à découvrir, et tout particulièrement des nouveautés
qui vont pouvoir apporter des plus dans nos magasins. »

Sandrine Baptiste, Coccinelle Supermarché de Saint-Branchs (37).

A côté des grands groupes agro-alimentaires,
le salon accueillait bon nombre de PME comme
la société Larnaudie, productrice de foie gras.
Un stand qui n’a pas manqué de faire des heureux
à quelques semaines des fêtes de fin d’année
comme nous le confie Sophie Malahieude.
« Les visiteurs sont sincèrement intéressés.
C’est une bonne journée pour nous. Et qui
plus est, à l’approche des fêtes, c’est important
de présenter nos produits et la diversité
de notre offre. Sans oublier de faire déguster,
cela va de soi ! »
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« On a toujours à apprendre des personnes qui sont concrètement
sur le terrain, au contact des consommateurs. De leurs contraintes
au quotidien, et bien entendu de leurs attentes. C’est aussi pour
nous l’occasion de présenter la gamme dans sa totalité, avec un

focus sur les nouveautés et les références que nous allons proposer
pour les fêtes. Il est donc capital pour nous d’être présents ici. »

Marc Dréano et Daniel Dufour, groupe LDC (Loué, Le Gaulois…).

« Pour nous, la proximité c’est l’avenir. Les hyper s’essoufflent certes,
mais il est important de rappeler que les prix que nous proposons

sont identiques à ces surfaces. De plus, nous avons mis en place un réseau
de promoteurs de vente spécialement dédié au commerce de proximité. » 

Pascal Nicolini à droite, et l’équipe Marie Brizard (William Peel, Sobieski…).

« Ce salon est très convivial. Globalement sur ce forum, l’accueil
et l’organisation sont irréprochables. Ça nous donne de l’entrain.
En plus, nous pouvons échanger entre magasins et partager
nos expériences. C’est très enrichissant. »
Marie-Laure Rousseau du Coccinelle Express de Caen (14).

« Tout est très bien organisé et très intéressant. C’est bien que l’on puisse
sortir de nos magasins pour aller à la rencontre des personnes avec lesquelles

nous travaillons toute l’année, mais sans trop les voir pour autant. »
Sylvain Dutartre, Colruyt de Genlis (21) et Cédric De Montfaucon,

Coccinelle Supermarché de Couches (71).
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« Ce forum est vraiment l’occasion de mettre en avant la cohésion
de nos magasins et de nos enseignes, et de rassembler bon

nombre de personnes qui n’ont pour ainsi dire jamais l’occasion
de se croiser. Quant aux messages forts, je retiendrai « Simplicité

et efficacité ». Ça dit bien ce que, et qui nous sommes. »
Gilles Breton, commercial Codifrance.

« C’est important pour nous d’être présents à ce salon. D’une part
pour faire connaître l’ensemble des produits référencés et des nouveautés,
mais aussi pour sensibiliser nos clients à l’essor du bio, et de rappeler
que malgré une petite surface, il est aujourd’hui nécessaire de proposer une
petite gamme dans toutes les familles pour fidéliser de nouveaux clients. »
Jean-Marc Carvazo, entouré de l’équipe Bjorg.
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« Depuis ce matin, il est clair que nous ne nous ennuyons
pas. Et nous sommes ravis d’être présents à ce forum,

notamment pour mieux connaître la Francap, ses
enseignes et ses exploitants. Ceci de façon à mieux
cerner les rouages et les attentes de ses magasins,

et de pouvoir nous y adapter au plus près. Notre volonté
est de travailler en bonne intelligence avec le réseau de

la proximité qui se développe, et représente donc un
important relais de croissance pour nous. »

Julien Luas, groupe Kronenbourg.

« En premier lieu, le forum m’a rassuré quant
à notre décision d’avoir adopté le nouveau concept.

Nous le sentions déjà sur le terrain,
mais les perspectives du commerce de proximité

annoncées hier, et tout particulièrement
de l’enseigne Coccinelle nous confortent.
Nous ressentons une belle dynamique

de groupe. Aussi, nous avons tout intérêt
à adhérer au système. »

Eric Nieuvart, Coccinelle Express de Nîmes (30).

« Pour nous, l’important est d’aller à la rencontre de tous nos clients.
C’est pourquoi Nestlé avec ses différentes marques est présent pour
montrer sa diversité. C’est ce type d’échange qui construit la relation
et permet de l’améliorer pour l’avenir. L’écoute de nos visiteurs vaut mieux
qu’un sondage. » Nicolas Mulet et Latifa El-Krete, représentants du géant
agroalimentaire Nestlé (alimentation infantile, pet-food, eaux minérales…).
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Exposant majeur lors du salon, le stand Belle France et Les Délices de
Belle France, a connu une affluence sans pareille. La preuve s’il en
est, que la marque, fleuron du groupe Francap, s’avère définitivement
incontournable aujourd’hui. 

GROS SUCCÈS POUR

BELLE FRANCE !

Le stand Belle France était sans conteste, et cela va de soi, le plus imposant du salon. 

28
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Lionel Beaudouin, directeur général de Francap,
n’a pas manqué de vanter les mérites d’une marque

qui offre à la fois une bonne marge aux points
de vente et un excellent rapport qualité-prix

aux consommateurs. 

L’équipe Belle France ne manquait 
ni de renfort, ni de charme. 

29

« C’est la foule. Et c’est vraiment une très bonne surprise. Malgré la soirée, les clients sont arrivés très tôt,
et ont vite montré un bel engouement pour le salon. Pour Belle France, énormément de monde également,
et je tiens d’ailleurs à saluer l’équipe pour son enthousiasme et sa disponibilité. Nous avons surtout présenté
les nouveautés, distribué les plaquettes, et organisé bon nombre de dégustations. Rien de tel que le terrain
pour valoriser notre travail. Les visiteurs ont posé beaucoup de questions sur l’origine des produits et sur le
suivi qualité.
En règle générale, nos exploitants sont très attachés à la marque Belle France. »
Nathalie Ripotot, responsable Belle France chez Francap.
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