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Coccinelle
New Look,
un an après
le lancement !
Un peu plus d'un an après le lancement des nouveaux concepts Coccinelle
Supermarché et Coccinelle Express, quels sont les premiers résultats de ce
changement ?
Ils sont très encourageants, puisqu'un peu plus d'un an après le début de
déploiement de ces nouveaux concepts, 115 magasins arborent l'enseigne
Coccinelle pour 90 en janvier 2011, soit une progression de 28 % du parc.
Sur ces 115 points de vente, 44 ont adopté le nouveau concept, soit 38 % du
parc (13 Coccinelle Supermarché et 31 Coccinelle Express).
Les progressions des chiffres d'affaires sont d'ailleurs au rendez-vous comme
vous pourrez le lire dans les reportages de ce nouveau numéro de CocciNews.
De plus, une cinquantaine de projets sont en cours et devraient voir le jour
dans les prochains mois.
Pour que la réussite soit au rendez-vous, il est indispensable de bien préparer
votre projet avec votre centrale régionale et Francap, en suivant les
préconisations qui vous seront faites. La mise en œuvre du concept dans sa
globalité (implantation, assortiment, prix de vente, mobilier, communication)
est le gage du succès de votre projet !
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Fruits et légumes :
faites fructifier votre rayon
Avec une préconisation d’implantation à l’entrée du magasin, les fruits et légumes
sont une véritable vitrine de votre point de vente. Des étals mal entretenus, peu
attractifs ou ne répondant pas aux attentes de vos clients sont non seulement
préjudiciables aux ventes du rayon mais également à l’image de l’enseigne.
À l’approche des beaux jours, annonciateurs d’une forte saisonnalité, rappels et
conseils pour optimiser la performance de ce rayon stratégique.
Le plan d’implantation des fruits et légumes ne se fait pas au hasard. Et plus encore sur ce rayon, la saisonnalité joue un rôle essentiel
pour allouer votre linéaire à chaque famille en fonction des ventes de la période. À partir du mois d’avril, une gamme large et profonde
proposant une offre variée et attractive reste un gage de fidélisation. L’arrivée du printemps induit l’implantation progressive de
nouveaux produits (fraises, pêches, nectarines, asperges, légumes primeurs…) que vos clients attendent trouver sur vos étals.
À ce titre, il est essentiel d’adopter un positionnement prix cohérent, notamment sur les produits basiques : pommes de terres, bananes,
laitue, tomates… Un relevé régulier des prix de la concurrence permet de rester compétitif sur ces références, alors que la valorisation de
gamme offre une compensation de marge plus facile. L’approvisionnement par l’intermédiaire de producteurs locaux favorise également
le dopage des ventes ; les Français accordant de plus en plus d’importance à l’origine des produits et prônant la proximité. En favorisant
cette filière, vous gagnez en disponibilité pour un réapprovisionnement selon votre région d’implantation, en fruits et légumes frais, à
condition toutefois de lutter efficacement contre la démarque.

La fraîcheur : un argument majeur dans l’acte d’achat de vos clients
Car le prix n’est pas le seul facteur important pour s’assurer du chiffre d’affaires. La fraîcheur reste un argument majeur dans l’acte
d’achat de vos clients. Des fruits et légumes défraîchis, flétris ou germés, donnent une mauvaise image et diminuent les ventes sur
l’ensemble du rayon. Parce qu’ils sont vivants et que leur maturation évolue, leur conservation en magasin nécessite un certain nombre
de précautions. Sensibles aux chocs thermiques, les variations brutales de température supérieures à 10 °C provoquent une présence
anormale d’humidité et modifient l’aspect et à la durée de vie du produit. Réduire les écarts de température entre le lieu de vente et le
lieu de stockage permet d’éviter cet écueil. Régler l’atmosphère de la chambre froide en adaptant au mieux non seulement la température mais également l’humidité et la ventilation est essentiel pour une conservation optimale et limiter la démarque liée à la déperdition
de la qualité des produits mis en vente. Les conseils d’un frigoriste, l’investissement et l’entretien régulier de votre matériel, et des meubles adaptés à votre magasin sont autant d’atouts pour la gestion de votre rayon.
De la même manière, les chocs dits mécaniques, à savoir provoqués par une manutention excessive des fruits et légumes, nuisent à leur
bonne conservation. La surveillance de leur rotation en cours de journée permet d’adapter les quantités à proposer en rayon et de
limiter leur brassage. En d’autres termes, ne proposez pas à la vente l’intégralité des quantités à vendre dans la journée, mais remplissez
régulièrement les étals en fonction des rotations. Une bonne gestion du rayon qui ne saurait se passer du professionnalisme d’un
personnel qualifié et de sa présence en rayon pour un suivi quotidien efficace.
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Les bons réflexes en rayon
• Contrôler systématiquement la qualité et la quantité des commandes à réception.
• Maintenir un état de propreté satisfaisant pour l’environnement des fruits et légumes (meubles, colis, locaux
de stockage) et mettre à jour quotidiennement le rayon.

• Éviter les chocs mécaniques provoqués par une manipulation intempestive des clients en privilégiant un
élargissement de facings aux implantations de masse.

• Utiliser en cas de remballe des colis propres débarrassés de tout débris, végétaux, terre et autres corps étrangers.
• Adapter la température des réserves pour éviter les chocs thermiques en protégeant les fruits et légumes d’une
ventilation excessive et en limitant la lumière par une protection type.

• Respecter la réglementation de l’étiquetage en vigueur (Cf. Vos droits et obligations CocciNews n° 61 et 64).
• Adopter de préférence la pesée en caisse en formant le personnel pour limiter la démarque inconnue.

Saisonnalité oblige
À partir du mois d’avril, l’offre des fruits et légumes s’élargit et doit progressivement intégrer votre rayon pour répondre
aux envies de fraîcheur de vos clients. Un assortiment qu’il est important de travailler en fonction des rotations
observées en magasin pour limiter les pertes. Pour rappel, cette liste non exhaustive des fruits et légumes à implanter ou
développer en rayon dans les prochains mois pour élargir et rendre attractive votre gamme.

Mai
• Fruits : l’orange, la pomme, la poire, la fraise, le melon, la pastèque, la pêche, la nectarine.
• Légumes : l’asperge blanche, la laitue romaine, la betterave rouge, la bette, l’épinard, la tomate charnue,
les primeurs (carotte, navet, petit pois, mangetout, fève), la roquette, la morille, les herbes fraîches, l’ail.

Juin
• Fruits : la cerise, l’abricot, la framboise, la prune, la rhubarbe.
• Légumes : l’asperge verte, l’haricot vert, le petit pois, l’artichaut, le radis, la girolle.

Juillet/août
• Fruits : les petits fruits rouges (fraise des bois, groseille, mûre, myrtille), la reine-claude, la mirabelle, le raisin,
la figue fraîche, la noisette, l’amande.
• Légumes : la tomate, la batavia, le fenouil, le cœur de palmier, le cresson, l’oseille.

Liens utiles
www.ctifl.fr
www.interfel.com
www.ffmin.com

Le Centre technique interprofessionnel des fruits el légumes propose aux distributeurs de nombreux
outils de merchandising et d’aide à la gestion du rayon.
Le site de l’Interprofession des fruits et légumes frais pour une information professionnelle en ligne
sur le marché des fruits et légumes.
Tous les contacts des adhérents à la Fédération des marchés de gros de France.
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La ZUP. C’est ainsi que les habitants du quartier des Prés Saint-Jean
à Chalon-sur-Saône (71) appellent plus communément leur cité. Cette
zone à urbaniser en priorité de 7 400 habitants née dans les années
50, est actuellement au cœur d’une restructuration des grands
ensembles chalonnais. Un programme d’envergure dans lequel est
venue s’inscrire la création d’un CocciMarket au début de l’année.

: un CocciMarket bien urbain

Monique Dalmeida, entourée de l’un
de ses collaborateurs, deux de ses enfants
et de sa sœur Johanna, également son associée.

A quarante ans, Monique Dalmeida a décidé
de quitter la région parisienne et d’entraîner
toute sa famille dans un nouveau projet
de vie dans le sud de la Bourgogne. Pas
entièrement nouveau puisque cette mère de
famille visiblement comblée était déjà à la
tête d’un CocciMarket du côté de
Courcouronnes dans l’Essonne. « C’est un
métier enrichissant sur le plan humain.
Outre le fait de rendre service, nous avons
aussi un rôle social à jouer. » Et du point de
vue de l’ambition sociale, le projet du
CocciMarket du quartier des Prés Saint-Jean
n’en manque pas. Inauguré le 25 janvier
dernier, le magasin de 200 m² a en effet un
beau challenge à relever.

Attachée à l’enseigne
Au centre d’un gros projet de réhabilitation, la
municipalité a donc décidé d’insuffler une
nouvelle dynamique à travers l’érection d’un
centre commercial moderne et rutilant,
doté entre autres d’une pharmacie, d’une
boucherie, d’un bureau de tabac, et bien
évidemment d’un commerce alimentaire.
Si le maître-mot qui exprime la volonté de
la ville demeure proximité, il n’en fallait
pas moins à l’enseigne CocciMarket pour
consolider ses arguments auprès de la
municipalité et obtenir l’accord d’implantation.
« Il faut remercier les personnes de la centrale
sans lesquels notre projet n’aurait pu aboutir, »
souligne Monique Dalmeida avant de préciser,
« je suis très attachée à cette enseigne qui
reflète parfaitement la dimension humaine
que nous aimons dans ce métier. »
Sur une façade moderne et colorée, l’habillage du
nouveau CocciMarket s’intègre parfaitement
dans le décor chalonnais.
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La concurrence du hard-discount
A peine un mois après son ouverture, le magasin trouve
peu à peu ses marques. « D’une part, les clients apprennent
à nous connaître, et nous aussi. D’autre part, nous
sommes très vigilants quant à leurs attentes. » Des attentes
qui commencent dans ce quartier à faible pouvoir d’achat,
par un bon placement prix. La concurrence directe du
CocciMarket est assez explicite à ce sujet. « Il y a beaucoup
d’enseignes de Hard-Discount à proximité comme un
Aldi, à 10 minutes à pieds, mais aussi un Dia et un Lidl.

Après, ce sont les hypermarchés, et notamment un
Leclerc. »
Réalisant déjà de bons résultats sur les liquides et le frais,
principalement en crémerie, le point de vente affine
progressivement ses gammes, mais reconnaît volontiers que
l’avenir se jouera sur une adhésion plus globale. « Notre
disponibilité, l’écoute des clients et la mise en place de
services comme la livraison à domicile nous permettront de
progresser. A nous donc de nous démarquer et de séduire
les habitants du quartier. Et pour ça, nous avons déjà un
très bel outil de travail. »

Pour optimiser le choix, les gondoles sec proposent une implantation sur plusieurs niveaux.
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Claire et lumineuse, l’entrée du CocciMarket s’ouvre sur les rayons frais.

”

”

L’écoute des clients nous permettra de progresser

Indices CocciMarket
Chalon-sur-Saône
200 m2

• Surface :
• C.A. prévisionnel 2012 :
• Nombre de collaborateurs :
• Horaires :

600 000 €
3

Lundi au samedi : 9h-13h et 15h-19h
Dimanche : 9h-13h
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C’est dans une ancienne cité minière artésienne de 10 000 habitants, au milieu
des corons et de l’hospitalité nordiste, que Thérèse et Patrick Sinot ont noué leur
destin personnel et professionnel. Après avoir fait leurs premiers pas dans le
commerce alimentaire au milieu des années 80 sous l’enseigne Radar, nos
commerçants ont fourbi leurs armes chez CocciMarket pendant 18 ans. Depuis
octobre dernier, et suite à d’importants travaux de rénovation, ils arborent
l’enseigne Coccinelle Express. Les résultats ne se sont pas fait attendre.

au cht’eptième ciel !

Thérèse et Patrick Sinot. Contrairement aux
apparences, ils sont loin d’être dans le rouge !

« Les clients ont l’impression que c’est plus
grand, alors que la surface est la même
qu’auparavant. » En réaménageant et
modernisant la totalité de son espace de
vente, le Coccinelle Express d’Auchel a
définitivement gagné ses galons de
supermarché, et du même coup hissé de
nouvelles couleurs avec l’enseigne Coccinelle
Express. « Rien n’avait bougé depuis 2003.
Ça méritait déjà un bon coup de peinture. »
Cela étant, les intentions de notre couple
d’entrepreneurs étaient bien loin de s’arrêter
au seul maniement du pinceau. C’est plutôt
un véritable chantier de démolition/
reconstruction qui s’est opéré en octobre
2011. « Un changement était nécessaire.
D’une part, car l’équipement commençait
sérieusement à être vétuste, et d’autre part
parce qu’il est important d’offrir du
renouvellement à ses clients, c’est une
question d’image. »
Ainsi, l’ensemble des gondoles et des meubles
froids a été changé et remplacé par du matériel
neuf, sans oublier le système de chauffage
remis à jour. En tout, 75 000 euros
d’investissement et pas mal d’huile de coude –
le magasin a fermé ses portes pendant une
semaine et a été réimplanté avec l’aide de dix
personnes – ont permis d’offrir aux habitants
de la cité du Pas-de-Calais un point de vente
métamorphosé.

Gammes revues de fond
en comble
Si le gros des aménagements a été fait à l’intérieur du
magasin, la façade habillée de sa nouvelle signalétique,
reflète également la nouvelle identité du point de vente
d’Auchel.

« Nous avons travaillé sur plan. Le concours de
l’amont nous a effectivement été précieux
pour avoir une vision d’ensemble et donné de
la cohérence au projet. L’impression d’espace
se produit grâce à l’implantation en zone basse
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à l’entrée, et de par la valorisation de la profondeur des
gammes en épicerie dans la seconde moitié du magasin. »
Calculé au centimètre près, l’agencement a en outre
permis de revoir l’offre. « Les gammes ont été entièrement
revues et élargies pour certaines. C’est le cas notamment
du frais, tout particulièrement en non laitier (charcuterie,
boucherie et volailles), là où nous avons les plus grosses
progressions, de l’ordre de 15 à 25 %. Nous avons aussi
procédé à l’extension du rayon surgelé via un bac
supplémentaire. Le plus important dans ce travail était de
veiller à bien répondre à toutes les unités de besoin et de
respecter l’équilibre des assortiments en ayant du premier
prix, la marque nationale et Belle France. En non

alimentaire, nous avons également diversifié les offres avec
un peu de gadgets ménagers, de sèche-pleurs et de textile
par exemple. »
Moins de six mois après la réouverture, le verdict est on ne
peut plus parlant. « Le chiffre d’affaires a progressé de
+ 10 %. Et cela sans répercussion sur les prix. Nos clients
y sont bien trop sensibles. D’ailleurs, ils viennent
désormais plus régulièrement. » Fidèles de l’enseigne rouge
à points noirs depuis 1994, Thérèse et Patrick Sinot
semblent plus que parés pour bien vivre leur nouvelle
aventure. Une aventure qui n’a d’express que le nom du
concept qui abrite un esprit commerçant résolument ancré
dans la proximité.

Le réagencement du magasin, via notamment le passage de gondoles sèches à plusieurs niveaux,
a mis en lumière la profondeur des gammes.
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Depuis l’entrée, l’espace frais est dorénavant bien dégagé grâce à une implantation basse.

”

”

Une progression de CA de + 10 %
à surface constante !

Indices Coccinelle Express
Auchel
250 m2

• Surface :
• C.A. prévisionnel 2012 :
• Nombre de collaborateurs :
• Nombre moyen de clients/jour :
• Horaires :
• Concurrence :

950 000 €
5
400

Lundi au samedi : 8h30-12h15
et 14h45-19h45
Carrefour Market, Dia, Aldi

Parmi les services que le point de vente d’Auchel propose à ses
clients, il y a le pressing, la livraison à domicile, un point gaz, mais
aussi la rôtisserie le week-end.
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Crézancy affiche haut

A proximité des bords de la Marne, au cœur du vignoble
champenois, le Coccinelle Express de Crézancy a ouvert
ses portes en février 2012.
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« Nous ne sommes pas un magasin de dép
Tandart n’y va pas par quatre chemin
commerce alimentaire, ce dynamique en
devant lui, n’est pas homme à faire de l
d’implanter un commerce dans la comm
Coccinelle font mouche.
Pour garantir une pérennité au projet, l
aussi que l’enseigne affiche des valeurs
d’offre a vu le jour, il y avait six concu
CocciMarket, qui a d’ailleurs été visité
magasin au sein d’un nouvel ensemble
14 logements. » En février dernier, le C

Devant l’absence de commerce alimentaire dans certaines campagnes, une
enseigne de proximité comme Coccinelle présente bien des atouts. Forte d’un
concept moderne et d’une identité qui ne cesse de s’affirmer dans le paysage
hexagonal, Coccinelle reste aussi à l’image des hommes et des femmes
convaincus du bon sens du commerce de proximité, à l’instar de Laurent Tandart,
un cycliste chevronné qui démontre qu’un baroudeur a aussi l’étoffe d’un
grimpeur.

et fort les valeurs de l’enseigne
« Bas de l’Aisne »

L’accueil de l’équipe du Coccinelle Express de
Crézancy : un atout fort pour fidéliser les clients.

pannage. » Quand il décrit le fond de sa démarche commerciale, Laurent
ns. En effet, aguerri à l’effort avec trente ans d’expérience dans le
ntrepreneur qui aime enfourcher sa bicyclette dès qu’il a un moment
la figuration. Dès lors que la mairie de Crézancy exprime la volonté
mune, les valeurs de Laurent Tandart, conjuguées à celle de l’enseigne

la mairie voulait que ce soient des indépendants qui le gèrent, mais
s de proximité et de dimension humaine. En 2010, quand l’appel
urrents sur les rails. « Grâce à mon expérience à Coincy dans mon
é par le maire, j’ai été choisi pour mener à bien l’implantation du
le moderne et écologique (panneaux photovoltaïques) comprenant
Coccinelle Express de Crézancy ouvrait ses portes.

« Commune du bas de l’Aisne (02) de 1 200
âmes, dont la zone de chalandise s’étend sur un
rayon d’environ cinq kilomètres et compte
4 000 habitants, Crézancy se situe sur la route
départementale touristique des vignobles
champenois entre Château-Thierry et Epernay,
sur laquelle passent plus de 8 500 véhicules par
jour. « Nous sommes à 10 kilomètres de
Château-Thierry où sont les grands centres
commerciaux, mais qui sont difficilement
accessibles aux heures de pointe. En moyenne,
il faut compter une demi-heure en voiture.
Le potentiel du point de vente est donc
indéniable. L’étude de marché qui a été réalisée
nous l’avait bien montré. Nous avons une
très bonne clientèle, et l’ouverture d’une
boulangerie réputée en face ne fait que
renforcer notre attractivité. Cette dernière a
déjà doublé sa production de baguettes depuis
son inauguration. »

Mieux nous faire connaître
En ouvrant le Coccinelle Express de 250 m² au
mois de février, un mois de vacances scolaires pas
forcément marqué par une grande euphorie en
termes de chiffre d’affaires, Laurent Tandart
savait bien que les débuts seraient timides,
mais néanmoins enrichissants sur le plan de
l’apprentissage et de l’amorce relationnelle. « On
part de rien, rappelle le commerçant. Au départ,
les gens viennent par curiosité, puis le panier
moyen et le nombre de clients augmentent peu à
peu. Après huit jours, il est difficile de dresser un
bilan chiffré, même si nous sommes dans les
clous en terme de passage. Mais nous sommes
très optimistes quant à l’avenir. Les premiers
retours de la clientèle sont très positifs. Ils sont
agréablement surpris pour tout ce qui touche à
l’offre et au choix avec plus de 4 000 références.
Mais également à l’espace, au confort d’achat et
aux prix. » Des bases qui correspondent en tous
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points aux attentes des villageois, mais qui demandent à être
amplifiées. « Coccinelle est l’enseigne de prédilection dans ce
secteur d’activité. De plus, elle a un très bon concept,
moderne et dynamique. A ce jour, notre objectif est de mieux
nous faire connaître dans la région. En matière de
communication, nous misons sur une distribution
de 3 500 prospectus. Nous faisons également un peu de pub
sur une radio locale, Aisne Radio, à raison d’une quinzaine de
spots par jour. Enfin, nous projetons de louer des affiches
4 x 3 aux entrées de la commune. Autant en profiter, car à
part une petite supérette à cinq kilomètres, nous sommes les
seuls à proposer ce type de service aux habitants. »

Vivement le printemps !
Et de ce point de vue, Laurent Tandart a de la suite dans les
idées. « Outre la livraison à domicile que nous proposons
déjà, nous savons que plus on rendra de services, plus le client

”

”

sera content. Aujourd’hui, nous sommes très attentifs sur la
bonne marche et l’évolution du magasin, et surtout à
l’écoute du client. Le but est d’adapter l’offre à la demande.
Par exemple, et parmi les bonnes surprises, le snacking fait
l’objet d’une belle demande. La présence d’un lycée agricole à
proximité n’y est pas étrangère. » Un travail d’écoute dans
lequel il faut également savoir se montrer patient de façon à
prendre les bonnes décisions au bon moment. A ce titre, le
retour du printemps est très attendu par les acteurs du point
de vente de Crézancy. « Il faudra notamment être très à cheval sur l’assortiment des fruits et légumes, un rayon d’appel et
d’image très important. Le commerce alimentaire est un sport
d’endurance, et à l’image du vélo, il faut savoir sortir du
peloton au bon moment et se retrouver dans la bonne
échappée, celle qui arrive au bout. » Etape après étape,
le Coccinelle Express de Crézancy pourra ainsi construire
sa victoire, et conquérir le maillot jaune du tour de France
des magasins de proximité.

A l’image du vélo, le commerce alimentaire est un sport
d’endurance où il faut savoir sortir du peloton au bon
moment, et se retrouver dans la bonne échappée,
celle qui arrive au bout.

L’ensemble immobilier au sein duquel s’est installé notre Coccinelle Express a été conçu
selon des normes environnementales dernier cri. Il comprend en outre 14 logements.
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Implantations optimisées dans le frais avec des rayons à bac + 6.

Soigneusement dessinée, l’implantation du magasin propose un parcours dans
lequel toutes les offres sont valorisées.

Indices Coccinelle Express
Crézancy
250 m2

• Surface :
• C.A. prévisionnel 2012 :
• Investissement :

200 000 €
(travaux, matériel, agencement)

• Nombre de collaborateurs :
• Nombre moyen de clients/jour :
Au milieu d’une cave à vins dont le succès est des plus prometteurs,
Laurent Tandart affiche le sourire d’un entrepreneur convaincu du
bien-fondé de sa démarche commerciale.

• Horaires :

850 000 €

4
200

Lundi au samedi : 8h30-12h30
et 15h-19h30. Dimanche : 9h-12h30
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Même dans la brume matinale, le Coccinelle Express de
Dollon s’aperçoit très vite.
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Une naissance engendre automatiquement une part de mystère et
d’appréhension pour ses concepteurs. Celle du point de vente de Dollon a
aussi réservé d’excellentes surprises, et suppose d’emblée un avenir
prometteur pour Vanessa et Sylvain Chaintron. Entièrement façonné aux
couleurs du concept Coccinelle Express, le magasin sarthois a parfaitement
réussi son intégration dans un paysage rural en pleine expansion.

ira loin
De 40 à 200 m²

Vanessa et Sylvain Chaintron, un couple
dont le sourire est loin d’être démérité.

Situé à 35 kilomètres du Mans et 25 de la
Ferté-Bernard, Dollon a vu sa population
gonfler de 25 % en cinq ans pour atteindre
aujourd’hui les 1 500 habitants. « La construction
d’une école n’a fait qu’accélérer le processus.
Pour répondre à une demande de la population,
et avec la volonté de maintenir les habitants
sur zone, le projet de bâtir un commerce de
proximité s’est vite avéré nécessaire au sein du
conseil municipal. » Originaires de la Sarthe,
Vanessa et Sylvain Chaintron, 33 ans tous
les deux, se sont logiquement imposés pour
relever ce défi.

Sept mois de gestation

Qualité et hygiène de vie, ainsi que modération du coût de
l’immobilier sont les principaux facteurs qui expliquent le
phénomène de l’exode urbain depuis plusieurs années. Cela
étant, ce dernier ne peut être pérenne que s’il s’accompagne de
l’implantation d’infrastructures, notamment en faveur des
familles, qui maintiennent les habitants dans leurs communes.
Mieux, les attirent en plus grand nombre. L’histoire du
Coccinelle Express de Dollon (72) s’inscrit parfaitement dans
ce cas de figure.

Aguerris à l’activité commerciale via l’enseigne
CocciMarket à Thorigné (72) depuis sept ans,
le couple d’entrepreneurs avait repris la petite
épicerie de 40 m² de Dollon début 2010. Une
surface vite devenue trop exigüe. « L’objectif
était que nos clients trouvent ce dont ils ont
besoin, essentiellement en alimentaire, et ne
soient pas obligés de faire les dix kilomètres
qui nous séparent du Super U et du Carrefour
Market. » Avec l’appui de la mairie, le projet
de construction d’un Coccinelle Express a
ainsi pu être rondement mené. « La commune
nous a cédé un terrain pour un euro symbolique
sur lequel nous nous engagions à construire un
magasin entièrement neuf. La signature chez le
notaire a eu lieu en juin 2011, le début des
travaux en octobre, la fin à la mi-décembre,
l’aménagement du point de vente au début
2012 et l’ouverture le 25 janvier. Le tout pour
un investissement total de 300 000 euros,
dont les deux tiers pour la construction du
bâtiment. »
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Plus de 2000 prospectus distribués
Magasin flambant neuf comptant environ 3 500 références,
doté d’un petit parking, le Coccinelle Express de 200 m²
ouvre donc ses portes fin janvier. « Ce fut une très grosse
ouverture avec 400 clients, se souviennent Vanessa et
Sylvain. Cela étant, nous n’avons pas lésiné sur la
communication avec la diffusion de 2 100 prospectus dans
cinq communes aux alentours. Pour créer l’événement,
nous avions également organisé une tombola, délivré un
cadeau à chaque client, et fait un peu de publicité dans la
presse locale. Au final, une fois l’effet de surprise dissipé, les
clients n’ont pas manqué d’exprimer leurs impressions.
L’un d’entre eux nous a même dit : « On fait encore des
choses comme ça aujourd’hui ! »

Boucherie LS + Fruits & légumes
= 15 % du CA
Misant d’office sur l’espace et le confort d’achat, et
l’application stricte du concept, le Coccinelle Express
de Dollon n’a donc pas tardé à rencontrer l’adhésion des
sarthois. En moins d’un mois, il avait déjà émis plus de
250 cartes de fidélité, atteint un panier moyen supérieur à
10 euros, et certains rayons dépassaient même les
prévisions en termes de résultats, à l’instar du frais qui
s’affiche fièrement dès l’entrée du point de vente. « C’est ce
qui fait notre force, et qui indéniablement change notre
statut par rapport à une supérette de quartier. Toutes les
gammes sont optimisées, comme la boucherie LS qui
atteint un quota de plus de 7 %, soit autant que les fruits
et légumes. L’implantation d’un bac surgelés permet

également de renforcer l’offre sans cannibaliser l’espace.
En prévision du retour des beaux jours, nous allons aussi
élargir l’offre en traiteur et en charcuterie. »

« Venir c’est bien, revenir c’est mieux »
En effet, souvent considérée comme relativement creuse
en début d’année, l’activité commerciale se tonifie
progressivement avec l’arrivée du printemps, et
notamment le week-end de Pâques qui symbolise la
transition saisonnière. « Il y a pas mal de résidences
secondaires dans la région, des marges de progressions sont
à prévoir. Il ne faut donc surtout pas se relâcher, et
continuer à surfer sur les bonnes retombées du bouche à
oreilles et attirer les jeunes familles qui ont déjà bien
répondu présent. Venir c’est bien, mais revenir c’est mieux.
D’où une vigilance de tous les instants sur les ruptures,
l’entretien du magasin, mais aussi les prix. On le voit bien,
notamment avec les prospectus qui sont très attendus ici. »
Sans oublier le service et la disponibilité, atouts
indiscutables pour l’image du Coccinelle de Dollon.
« Nous faisons beaucoup de livraisons à domicile. De
même, l’ouverture du dimanche matin est très bien
accueillie. On réalise le chiffre d’affaires d’une journée en
semaine, de l’ordre de 1 700 euros. » Au final, et après un
mois d’ouverture, notre point de vente a bien trouvé ses
marques. « Le rapport humain, la proximité, un concept
moderne, l’image de l’enseigne correspond à ce que l’on
souhaitait, mais aussi à ce que les clients attendaient.
Ça donne des ailes, notamment pour vite moderniser
le point de vente de Thorigné. Certains clients de là-bas
commencent à venir à Dollon ! »

Comme le concept le préconise,
l’entrée fait la part belle aux
produits frais.
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Les allées spacieuses n’entament en rien le choix disponible en magasin.

Le pain : une place toute trouvée en tête de gondole.
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On ne peut être plus explicite sur sa politique de services !

Fruits et légumes : l’un des meilleurs quotas du point de vente de Dollon avec la boucherie LS.
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”

On fait encore des choses comme ça
aujourd’hui !

”

Comme beaucoup de leurs confrères, Vanessa et Sylvain Chaintron considèrent que
la cave à vins est un véritable point fort du concept.

Indices Coccinelle Express
Dollon
• Surface :

200 m2

• C.A. prévisionnel :
• Investissement :

800 000 €
300 000 €
(travaux, matériel, agencement)

• Nombre de collaborateurs :
• Nombre moyen de clients/jour :

Promotion et carte de fidélité : incontournables pour développer
le concept Coccinelle Express.

3
150

• Horaires :

Lundi au samedi : 8h30-12h30
et 15h-19h15. Dimanche : 9h-12h15

• Concurrence :

Super U
et Carrefour Market à 10 kilomètres
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Coccinelle Su
Couches :

Village de 2 000 habitants situé dans le départemen
Morvan, Couches est ce que l’on appelle une ville
le tourisme, le vivier financier repose en partie sur
petite trentaine de kilomètres. Concurrencé par
kilomètres, le supermarché Coccinelle de 400 m²
26

La typologie d’un point de vente, à savoir l’étude des caractéristiques (situation
géographique, zone de chalandise, concurrence…) qui permettent de déterminer
sa vocation commerciale, est un critère d’importance pour la réussite d’une
entreprise. Dès lors que l’on prétend à devenir un leader plutôt qu’un challenger,
il devient même impérieux. Afin de consolider une bonne réputation et d’amplifier
une dynamique de croissance, le supermarché Coccinelle de Couches a profité de
son passage au concept pour retracer les lignes d’une stratégie conquérante.

la voie du redressement
L’attrait station-service

Cédric de Montfaucon,
entouré de deux de ses collaborateurs.

nt de Saône-et-Loire (71) aux confins de la Bourgogne, aux portes du
dortoir. Malgré une économie substantielle basée sur la viticulture et
des familles travaillant pour la plupart à Chalon sur Saône, à une
un petit Proxi-Marché au centre du village, et d’un Atac à six
demeure le principal commerce alimentaire du secteur.

Première clé d’entrée, et signe fort de
cette primauté, la station-service renforce
indéniablement l’attractivité du point de vente,
comme le soulignent Pascal Fuzellier,
superviseur des Coccinelle intégrés de la région,
et Cédric de Montfaucon, directeur du magasin.
« Elle génère du passage et permet au point de
vente d’être connu, surtout des touristes pendant
l’été. En revanche, elle a un fort impact sur
l’image prix. Il est donc important d’être vigilant
en la matière si l’on veut plus attirer les clients
dans le point de vente, plutôt que de les faire
fuir. »
Qui plus est, doté d’un parking de 50 places, le
supermarché dispose donc d’atouts extérieurs
pour faire venir du monde. Ancien Ecomarché
acquis par l’enseigne en 2000, le magasin
nécessitait toutefois de revoir son intérieur.
« Rien n’avait réellement changé depuis cette
époque, il fallait donner un coup de jeune,
insuffler un air de fraîcheur, une nouvelle
dynamique et moderniser notre image. »

Optimiser le confort d’achat
Une image qui s’appuie sur les articulations
mêmes du commerce de proximité, à savoir
l’accueil, le service, le prix et le choix. « Une
profonde réflexion s’est portée sur les gammes,
pour qu’elles correspondent au mieux aux
attentes réelles de nos clients. A ce jour, nous
proposons pas moins de 5 000 références, et nous
avons maintenu, tout en la rénovant, la ligne
traditionnelle sur la boucherie et la charcuterie
qui sont des moteurs de chiffre d’affaires et
de forts vecteurs de fidélisation pour notre
clientèle. »
Mais de manière plus visible, ce sont le
réagencement intérieur et l’habillage aux
couleurs du concept qui ont apporté le
renouveau souhaité. « Au-delà du nouveau
matériel, nous voulions un magasin plus clair,
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plus spacieux à l’entrée et au niveau des caisses pour bien
dégager la zone frais. Autre point fort du concept, la cave à
vins située à l’opposé donne beaucoup de cohérence au
parcours, et renforce la notion d’univers. »

15 000 prospectus
Au final, 120 000 euros d’investissement et quinze jours de
fermeture auront été nécessaires pour remettre le magasin en
ordre de marche en octobre dernier. Des efforts qui sont
récompensés depuis, avec notamment la création de

450 cartes de fidélité les premiers jours, mais qui demandent
à être suivis au quotidien. « Les premiers chiffres sont assez
concluants. Notre panier moyen dépasse les 15 euros. Nous
maintenons toutefois une politique promotionnelle offensive
avec la diffusion de prospectus dans 15 000 boîtes aux lettres,
et nous dynamisons le chiffre d’affaires en misant sur des prix
attractifs notamment aux rayons fruits et légumes et à la
boucherie. » Un travail de fonds essentiel pour permettre au
supermarché Coccinelle de Couches de rester l’incontournable
rendez-vous des villageois bourguignons.

La cave à vins renforce la notion d’univers recherchée par le concept.
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L’entrée du magasin offre un profond dégagement sur l’offre frais.

”

”

Il fallait donner un coup de jeune, insuffler un air
de fraîcheur

En misant sur des prix attractifs, le
rayon fruits et légumes a un rôle de
locomotive pour le chiffre d’affaires.
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La ligne traditionnelle de Couches : un vecteur fort de fidélisation.

Assortiment révisé : du choix pour toute la famille.
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La station-service génère du trafic supplémentaire.

”

”

Nous proposons pas moins de 5 000 références

Indices Coccinelle Supermarché
Couches
• Surface :

400 m2

• C.A. prévisionnel 2012 :
• Nombre moyen de clients/jour :
• Collaborateurs :
• Horaires :

1 200 000 €
160
6

Lundi au samedi : 8h30-12h15
et 14h30-19h15. Dimanche : 9h-12h
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Coccinelle Su
Saint-Apollinaire :

Au cœur du quartier des Grésilles, l’enseigne Coccinelle a un beau
challenge à relever, celui de redynamiser un centre commercial à fort
potentiel.
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La reprise d’une enseigne concurrente n’est pas forcément une sinécure. Surtout
dès lors que l’on réduit la surface de vente pour n’exploiter que le potentiel réel.
Situé dans un quartier résidentiel de l’est dijonnais, le nouveau Coccinelle
Supermarché de Saint-Apollinaire l’apprend à ses dépens. Mais à la force d’une
motivation acquise quotidiennement auprès des clients, le point de vente semble
paré pour redonner de l’attractivité à la zone commerciale qui l’abrite, et ainsi
s’imposer durablement dans le paysage épleumien.

envol imminent
Belle France a déjà
ses adeptes

C’est entre autres sur les épaules de Gwénael
Goussin que repose le bon envol de Coccinelle
à Saint-Apollinaire.

La bonne enseigne pour la bonne surface et la bonne vocation.
C’est ainsi que l’on pourrait définir l’arrivée de Coccinelle
dans le quartier des Grésilles à Saint-Apollinaire en décembre
dernier. Cela étant, l’implantation du supermarché ne s’est pas
faite sans un important déploiement d’efforts, et la volonté de
ses protagonistes de redonner vie à une zone commerciale
qu’avait délaissé l’Intermarché de 1380 m² parti s’installer plus
loin.

Gwénael Goussin est le directeur du magasin
dont Valérie Maigrot et Pascal Bastien sont
les repreneurs. A 25 ans, il a vite et bien cerné
les enjeux de sa mission débutée l’an dernier.
« Le projet est en cours depuis l’été 2011, mais
ce n’est que le 21 décembre dernier que nous
avons pu rouvrir les portes. Il a fallu tout
reconstruire. » Tout particulièrement en matière
d’assortiment, puisque la nouvelle surface de
vente a été réduite au tiers de la précédente, à
savoir 440 m². « Nous nous sommes concentrés
sur l’alimentaire qui correspond à notre
vocation. Toutes les unités de besoin sont
couvertes, et les gammes reposent sur un bon
équilibre entre les premiers prix, les marques
nationales et notre MDD Belle France, qui a
d’ailleurs vite rencontré son public. »
Ville de près de 7 000 habitants située en
périphérie nord-est de Dijon, Saint-Apollinaire
est une commune dynamique qui étend son
influence et sa population à côté de sa rivale
dijonnaise. Pas moins de trois centres
commerciaux, dont celui du Coccinelle, ont
pignon sur rue. « Nos principaux concurrents
sont un Lidl à 1 kilomètre et l’Intermarché qui
s’est transféré à peu près à cette même distance.
La proximité d’une sortie de la rocade génère du
passage dans le quartier. Cela dit, notre clientèle
est essentiellement constituée d’habitués qui
viennent chez nous à pieds. »

Des historiques à constituer
A ce titre, la zone de chalandise, si l’on se réfère
au nombre de prospectus que diffuse le magasin,
compte plus de 3 500 foyers consommateurs.
« 700 clients se sont déplacés le jour de
l’ouverture. Aujourd’hui, nous accueillons
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environ 170 clients en moyenne au quotidien, et nous avons
émis plus de 350 cartes de fidélité. » Des chiffres qui ne sont
que provisoires, au regard du potentiel de notre point de
vente. « Le frais, tout comme l’alcool, marche très bien. Nous
allons donc vraiment faire progresser notre offre, en
développant notamment un pôle snacking. De même, nous
allons bientôt offrir du pain frais à nos clients. » En effet, à
peine deux mois après son ouverture, le supermarché
parachève son implantation. « Pour l’heure, nous travaillons
encore en flux tendu, et l’installation prochaine d’une

chambre froide nous soulagera dans notre gestion. De plus, la
constitution d’historiques fiables sera un véritable plus pour
l’avenir. » Un avenir qui se construit également autour d’une
politique de services adaptés. « Nous allons par exemple très
prochainement proposer la livraison à domicile en voiture
électrique. Nous sentons bien qu’il y a du potentiel dans notre
zone commerciale. Nous avons un important rôle à jouer en
tant que supermarché. » Une fois le round d’observation
terminé et les marques bien trouvées, il n’y a pas lieu de
douter que le Coccinelle pourra pleinement déployer ses ailes.

Pour sa création, le supermarché
Coccinelle a investi dans du
matériel entièrement neuf.

Parmi les rayons les plus développés, les liquides, et la bière en l’occurrence,
ont vite séduit les clients du supermarché Coccinelle.
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Vêtu d’une signalétique aux couleurs du concept, le point de vente a fière allure.

Indices Coccinelle Supermarché
Saint-Apollinaire
• Surface :

440 m2

• C.A. prévisionnel 2012 :

750 000 €

• Nombre de collaborateurs :
• Nombre moyen de clients/jour :

5
170

• Horaires : Lundi au vendredi : 8h-12h30 et 14h-19h
Samedi : 8h30-19h. Dimanche : 9h-12h
• Concurrence :

Lidl et Intermarché à 1 km

Avec plus de 350 porteurs de carte, le supermarché Coccinelle
de Saint-Apollinaire mise beaucoup sur la fidélité pour
constituer le noyau dur de sa clientèle.
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Johnson :
un air d’expert
Omniprésent dans les rayons de l’entretien, SC Johnson reste assurément l’un des
protagonistes qui permet à cette famille de produits de poursuivre un développement
orienté vers l’avenir et la pérennité du marché. Groupe de réputation mondiale,
la société s’est notamment donné les moyens de répondre aux demandes des
consommateurs tout en prônant les valeurs d’une entreprise familiale.
Certains produits de haute technicité, tout
particulièrement dans le rayon des produits
d’entretien, nécessitent une grande expertise
de la part de leurs fabricants. C’est le cas des
produits conçus par la firme SC Johnson,
une entreprise américaine fondée en 1886
par Samuel Curtis Johnson, et dont la
première grande innovation fut d’inventer
un produit spécialement dédié à l’entretien
des parquets : la cire Johnson. Plus de 125
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ans plus tard, la société, toujours dirigée par
la même famille, est présente dans plus de
cent pays dans le monde et compte plus de
12 000 employés.
La première filiale européenne fut implantée
en 1914 en Grande-Bretagne, bien avant
que la plupart des entreprises américaines
ne s’intéressent aux marchés internationaux.
La Johnson Française fut fondée quelques

années plus tard en 1931. Aujourd’hui,
SC Johnson France est la deuxième filiale
du groupe. Surtout connue pour ses
désodorisants aux marques Brise® et Oust®,
l’entreprise commercialise également les
marques Pliz (entretien du bois), Canard
(sanitaires), Kiwi (cirage), K2r (soin du
linge) ou encore les incontournables
insecticides tels que Baygon, Raid et Pyrel,
marques acquises récemment, qui font de

SC Johnson le leader français et mondial
des insecticides. C’est aux Pays-Bas, dans
une petite commune située à quelques
encablures d’Amsterdam, que sont fabriqués
la plupart des produits que nous retrouvons
sur nos linéaires.
Créée en 1964, l’usine Johnson de
Mijdrecht est un modèle du genre en termes
de technologie et de management, mais
également pour tout ce qui touche à la
sécurité et à l’environnement. A titre
d’exemple, le site possède sa propre
éolienne qui lui permet de fournir 70 % des
besoins énergétiques de l’unité. Dotée
d’équipements de production à la pointe
de la modernité et de la réglementation,
l’usine hollandaise est surtout reconnue
pour sa grande flexibilité et sa capacité
d’innovation.
La marque Brise est par exemple présente
sur toutes les technologies et les formats
de désodorisants comme les aérosols,
les mini-sprays, les automatiques, les gels,
les désodorisants électriques, ou encore les
bougies. Brise commercialise régulièrement
des innovations comme la gamme Oust
avec la technologie « destruction d’odeurs »,
les bougies parfumées, Sense & Spray et
son détecteur de mouvement ou plus
récemment le diffuseur électrique le plus fin

Très à cheval sur la sécurité et la qualité de sa production, l’usine Johnson possède son propre laboratoire
d’analyses pour tester la fiabilité des produits qui sortent chaque jour de sa chaîne de production.

du marché : Discreet. Côté Canard, outre
les fameux gels et leur bec coudé, la nouvelle
référence Fresh Disc rencontre un très vif
succès auprès des consommateurs ainsi que
le dernier né Canard Fresh Stick.
Car SC Johnson l’a bien compris, le
consommateur d’aujourd’hui est de plus
en plus attentif à son confort intérieur.
Outre la quête d’efficacité et de praticité,
il recherche une ambiance personnalisée et
régulièrement renouvelée. C’est pourquoi
SC Johnson travaille avec les plus grandes
maisons de parfums afin de développer des
fragrances inédites au gré des tendances, des
saisons et des attentes des consommateurs.

Acteur incontournable du rayon entretien,
SC Johnson représente aujourd’hui plus de
20 % de parts de marché* des désodorisants
(Brise + Oust). Deuxième intervenant derrière
Air Wick et devant Fébrèze sur ce marché,
la marque concourt au développement du
marché. A l’instar des autres familles dans
lesquelles la firme américaine est présente,
la présence de ses produits en rayons offre
aux consommateurs l’assurance d’une
expertise professionnelle sans nulle autre
pareille.
*Source : Nielsen - TOTAL France - CAM P13 2011

Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

L’usine Johnson de Mijdrecht

Le site de Mijdrecht compte 300 salariés. Il fabrique
des produits diffusés partout en Europe.
• 300 millions d’aérosols par an.
• 130 millions de bouteilles de gels WC par an.
• 90 millions de mini-sprays désodorisants par an.
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Le marché des désodorisants
Troisième famille contributrice à la croissance de l’entretien (6,5 % du marché)*, le marché des désodorisants a
progressé de + 6 % en valeur et de + 1 % en volume depuis juillet 2011. En moyenne, chaque foyer achète près
de quatre désodorisants par an. Divisé en deux catégories distinctes (action immédiate avec aérosols et mini-sprays
ou action continue avec les gels, bougies, désodorisants électriques...), le rayon des désodorisants doit répondre à
deux clés d’entrée, à savoir le choix du format (aérosol, bougie...) puis le parfum. En effet, la croissance passe par
une bonne couverture des formats et un vrai choix en parfums.
*Source : Nielsen – TOTAL France - CAM P13 2011

Poids valeur des segments des désodorisants en France (en %)
Gels :
7%
Mèches :
8%

Electriques :
8%

Auto :
Mini-sprays :
7%
6%
Spécialistes : 2 %
Autres : 3 %

Automatique :
24 %

Aérosols :
15 %
Source : Nielsen Panel Distributeurs - Total France - CAM P1 2012

Bougies + huiles : 20 %

Petits conseils à l’attention des points de vente
• Désodorisants : Proposer une offre large en terme de technologies (aérosols, mini-sprays, automatiques, gels...)
mais également en terme de parfums. A noter qu’une saisonnalité existe sur les bougies entre octobre et mars, période
à privilégier.
• Sanitaires : Proposer une gamme qui couvre chaque unité de besoin (parfumer, désinfecter, détartrer...) avec différents
formats (gels, blocs...) et une offre suffisante de parfums. En matière d’implantation, il convient de regrouper ces deux
familles ensemble au sein de l’univers entretien de la maison.
• Insecticides : Ce rayon étant saisonnier, il faut privilégier une implantation dès début avril. Le meuble « clé en mains »
est une alternative idéale pour une mise en place optimale. Cependant, les produits qui traitent les fourmis, cafards,
araignées et mites se vendent toute l’année.
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Forum des Magasins
de Proximité :
un événement incontournable !
Dimanche 21 et lundi 22 octobre 2012 : deux jours à noter dès à présent sur votre
agenda et à réserver !
En effet, pendant ces 2 jours aura lieu notre prochain Forum des Magasins de Proximité. Evénement important dans la vie de vos réseaux,
ce Forum sera l'occasion de vous présenter les premiers résultats des grands chantiers entrepris pour adapter vos enseignes au nouveau
paysage de la proximité.
Ce Forum aura pour cadre Deauville, la célèbre station balnéaire normande avec ses planches, son casino, ses grands hôtels, son centre
international de congrès qui accueillera, face à la mer, tous les temps forts de cette manifestation.
La réunion plénière se déroulera le dimanche entre 17h et 19h et aura pour thème "Evoluons en gardant nos différences".
Elle sera suivie de la soirée de gala sur le thème "Francap fait son grand cabaret" avec dîner gastronomique et attractions fabuleuses, vues
au Grand Cabaret de Patrick Sébastien, le samedi soir sur France 2.
Vous serez logés dans l'un des trois hôtels de rêve du groupe Lucien Barrière.
Le lundi matin, vous aurez l'opportunité de rencontrer un grand nombre de fournisseurs (150 stands prévus) pendant le salon
professionnel, de dialoguer avec eux et de découvrir leurs nouveautés dans toutes les gammes alimentaires.
Un espace important, dédié à vos marques Belle France et Délices de Belle France, vous permettra de découvrir et déguster les derniers
produits sortis.
Ce salon qui durera jusqu'à 13h30 sera suivi d'un déjeuner à l'issue duquel vous pourrez retourner dans vos régions.
Une invitation et un bulletin d'inscription vous seront prochainement adressés par votre centrale régionale.

Nous comptons sur votre participation.
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Ouvertures et modernisations de magasins

Changement d’enseigne

Changements d’enseigne

• Plumelec (56), ex CocciMarket (ouverture mars 2012)

• Bourgheroulde (27), sans enseigne
(ouverture février 2012)
• Gennevilliers (92), sans enseigne (ouverture février 2012)
• Gestel (56), ex Vivéco (ouverture février 2012)
• Bessé-sur-Braye (72), ex Vivéco (ouverture février 2012)
• Pontlevoy (41), ex Utile (ouverture février 2012)
• Aube (61), ex Proxi (ouverture février 2012)
• Brétigny-sur-Orge (91), sans enseigne
(ouverture mars 2012)
• Fouesnant (29), ex Vival sans enseigne
(ouverture mars 2012)
• Saint-Colomban (44), ex Proxi Super
(ouverture mars 2012)

Remodeling
• Caen Pigacière (14), (ouverture mars 2012)

Changements d’enseigne
• Querrieu (80), ex CocciMarket (ouverture février 2012)
• Mâcon (71), sans enseigne (ouverture mars 2012)
• Sainte-Adresse (76), ex CocciMarket
(ouverture mars 2012)
• Poitiers Gibauderie (86), ex Diagonal
(ouverture mars 2012)
• Coincy (02), ex CocciMarket (ouverture mars 2012)
• Oulchy-le-Château (02), ex CocciMarket
(ouverture mars 2012)

Remodeling
• Bouchemaine (49), (ouverture février 2012)
• Quillebeuf-sur-Seine (27), (ouverture mars 2012)
• Rouvroy (62), (ouverture mars 2012)
• Téloché (72), (ouverture mars 2012)
• Evry Village (91), (ouverture mars 2012)

Construction

Création

• Le Portel (62), (ouverture mars 2012)

• Rouen Grand Mare (76) (ouverture mars 2012)
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Votre nouveau site
Internet

Le site Web des enseignes Coccinelle et CocciMarket a été mis en service depuis
le 24 février et déjà plus de 500 connexions en un mois, avec une durée moyenne de
4 minutes par visite ! Un score prometteur qui doit encore progresser !
Plusieurs liens possibles pour accéder à ce site mais nous vous proposons d'en retenir 3 : http://www.coccinelle-supermarche.com,
http://www.coccinelle-express.com, http://www.coccimarket.fr. Ces trois noms de domaine seront d'ailleurs repris prochainement sur les
prospectus.
Comme nous vous l'indiquions dans le précédent CocciNews, il ne s'agit pas d'un site marchand mais d'une vitrine de vos enseignes
vis-à-vis des consommateurs.
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Quelles sont les principales fonctionnalités pour ce site ?
• Localisation des magasins : possibilité de localiser un magasin soit à
partir de la saisie d'une ville ou d'un code postal soit en recherchant
sur la carte de France par zooms successifs.
• Pour chaque magasin, une fiche signalétique indique l'adresse, le
numéro de téléphone, l'adresse mail, les horaires d'ouverture ainsi que
les différents services proposés par le magasin. Une photo de la façade
est également présente pour les magasins passés aux nouveaux
concepts. Pour les magasins encore aux anciens concepts, une photo
non contractuelle présente une façade d'un magasin récemment
ouvert. Enfin, le prospectus national ou régional est également
consultable sur cette page.
• Communication : mise en ligne de tous les prospectus nationaux avec
les différentes versions. Ils sont mis en ligne au premier jour de
l'opération et retirés le dernier jour. Argumentaire sur cette page sur
les avantages fidélité (carte de fidélité ou coccibonus).
• Marques propres : présentation de vos marques propres Belle France,
Délices de Belle France et Ecoprix avec la mise en ligne des derniers
produits sortis en Belle France ou Délices de Belle France.
• Les dernières ouvertures : annonce sur la page d'accueil des dernières
ouvertures de magasins, qu'il s'agisse de créations, de remodeling
ou d'agrandissement, avec un lien qui ouvre la fiche signalétique du
magasin.
• Rejoignez-nous : cette rubrique s'adresse davantage aux professionnels
qu'aux consommateurs. Elle présente les concepts d'enseignes et offre
la possibilité d'adresser une demande de renseignements sur les
enseignes et les possibilités de création de nouveaux points de vente.
N'hésitez pas à consulter ce site qui est le vôtre, à ouvrir la fiche
signalétique de votre magasin et le cas échéant, à transmettre à votre
centrale régionale les informations manquantes ou erronées qui nous les
répercutera. Le site est mis à jour chaque mois (et plus fréquemment si
nécessaire). Bonne navigation !
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Planning des quatre prochaines
opérations promotionnelles
Opération « -50 % » du 25 avril au 6 mai 2012
• Accroche Coccinelle
et CocciMarket MV :
« Vos courses divisées par 2 ! »
• Accroche CocciMarket PV: « Prix légers, budgets équilibrés »
Spécial -50% sur de nombreuses références, Spécial Petit Déjeuner, sélection Belle France + encart boucherie
• Thématique :
pour les magasins Coccinelle avec rayon boucherie traditionnel.

• Format :

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

Opération « Barbecue » du 23 mai au 3 juin 2012
• Accroche Coccinelle :
• Accroche CocciMarket :
• Thématique :

« Toute une brochette de prix à saisir ! »
« Non déterminé »

• Format :

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

Spécial Barbecue, Foire à la bière, spécial vins d'été + encart boucherie pour les magasins Coccinelle avec rayon
boucherie traditionnel.

Opération « Jackpot » du 6 au 17 juin 2012
Opération très forte avec Avantages Carte Fidélité ou CocciBonus allant de 50 % à 20 % sur
de très nombreux produits. Classement des produits par valeur d'avantages consommateur.

• Thématique :

Sélection Belle France et encart boîtes boissons + encart boucherie pour les magasins Coccinelle avec rayon
boucherie traditionnel.

• Format :

23 x 30 cm. 16 ou 12 pages selon les versions.

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

Opération « Été » du 20 juin au 1er juillet 2012
• Accroche Coccinelle :
• Accroche CocciMarket :
• Thématique :

« Été »
« Été »

• Format :

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

Pique-nique et grignotage, glaces, spécial petfood + encart boucherie pour les magasins Coccinelle avec rayon
boucherie traditionnel.
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Portes fermées !
Inciter les magasins à fermer tous leurs meubles frigorifiques, tel est l’objet d’une
récente convention. Quel est l’avantage et combien ça coûte ?
En janvier 2008, ils s’étaient engagés à respecter les grandes lignes du Grenelle de l’Environnement. L’avenant, signé le 16 janvier
dernier entre Nathalie Kosciusko-Morizet et Jacques Creyssel (délégué général de la FCD) va plus loin encore, en mettant en évidence la
nécessité de fermer tous les meubles frigorifiques. Jusqu’à présent, seuls étaient concernés ceux contenant des produits surgelés
(à température négative). Il est désormais convenu que ceux contenant des produits frais (à température positive) soient également équipés de portes.
Francap, adhérente à la FCD, a choisi de signer cette démarche d’avenir, car elle sert le bien de tous et s’attaque au réchauffement
climatique. Plusieurs études menées par différents organismes, dont Périfem, ont montré que les installations frigorifiques représentent
près de la moitié de la consommation d'énergie dans les magasins. La mise en place de portes vitrées permet une baisse de 20 à 50 %
de la consommation d'énergie, soit une économie pouvant aller jusqu'à 4150 kWh par mètre linéaire et par an, soit environ 290 €(pour
des portes en double vitrage). Sans parler du meilleur confort pour les clients et les employés. "C'est du bon sens. Est-ce que chez vous,
vous laissez la porte du réfrigérateur ouverte ?", plaide la ministre de l'Ecologie sur son blog !
Bien entendu, la charte signée prévoit une incitation pour les magasins en franchise ou indépendants. Les premiers magasins équipés
commencent à voir le jour et il semblerait que les résultats soient encourageants et que l'installation de portes sur les vitrines positives ne
soient pas un frein à la vente. Nous serons vigilants sur l'évolution des équipements et nous ne manquerons pas de vous tenir informés
dans les colonnes d'un prochain CocciNews.

La TVA à 7 % :
subtils coups de fourchette…
Les modalités du taux intermédiaire de TVA à 7 % ont été très discutées. Une
récente directive tente d’apporter des précisions.
Les mesures initiées dans le cadre du deuxième plan de rigueur annoncé en novembre dernier et destinées à rapporter 1,8 milliard
d’euros à l’État, ont fait couler beaucoup d’encre. Pour rappel, les produits alimentaires de consommation immédiate, quel que soit
leur lieu de vente, sont passés de 5,5 % à 7 % de taux TVA depuis le 1er janvier dernier. Pour Bercy, sont concernés : « les produits
qu'il est nécessaire de consommer très rapidement pour que leur goût ne s'altère pas ou pour qu’ils ne se gâtent pas ». Par exemple,
les sandwiches et salades avec assaisonnement, ou bien encore les sushis, pizzas et quiches sont concernés. Mais force est de constater que
pour certains produits, il est très difficile de savoir s’ils vont être ingérés tout de suite ou dans un délai plus long. Même l’acheteur ne
le sait pas toujours lui-même. D’où un certain nombre d’incompréhensions et de débats auxquels un projet de directive, rendu public
par le gouvernement le 4 janvier dernier, tente de répondre. Ce document d’une trentaine de pages est censé apporter quelques
éclaircissements. Du moins, en théorie… Car la donne reste extrêmement complexe. Les boissons sans alcool vendues dans des contenants
ne permettant pas leur conservation (gobelet, verre en plastique, tasse en carton...) restent soumis au taux de 5,5 %. De même, les sachets
de chips, les viennoiseries, les yaourts et les fruits (même vendus à l’unité) échappent finalement à ce nouveau taux. Idem pour les glaces
en bac, mais pas pour celles destinées à être consommées dans l’immédiat… De quoi en perdre son latin ! Les gérants de magasins
commencent à s’adapter à toutes ces subtilités, mais pour les clients, tout n’est pas encore très clair. Quant à l’impact sur les ventes, il est
encore un peu tôt pour le déterminer.
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Rappel des
nouveautés 2011
Crémerie Ultra Frais
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Charcuterie Traiteur
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Epicerie
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Epicerie
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DPH

55

Les vins

Vins
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Sur les rives du Rhône, s’étendent des vignobles qui figurent parmi les plus anciens de France. La Vallée du Rhône est, en production de
vins fins, la seconde région viticole française, juste derrière le Bordelais.

Un peu d’ histoire
C’est vers l’an 600 avant Jésus-Christ que les premiers vins ont été élaborés sur le site actuel de la ville de Marseille par les Phocéens
qui fondèrent la ville. Mais il faudra attendre l’arrivée des Romains pour que la vigne se répande le long de la Vallée du Rhône. Né sous les
Romains, détruit presque entièrement après la chute de leur empire par les Francs, les Sarrazins et les Vikings (seules quelques parcelles
subsistaient dans les monastères), ressuscité lors de l’arrivée des Templiers à Châteauneuf, le vignoble rhodanien a connu son apogée lorsque les
papes se sont installés en Avignon en 1309. Après leur départ en 1403, il a connu un léger déclin avant d’être ravagé par les guerres de religions
et de renaître sous l’impulsion de Louis XIV. Au XIXe siècle il connaîtra la prospérité grâce à la publicité gratuite que des grands écrivains comme
Alphonse Daudet ou Victor Hugo faisaient à ces vins en chantant leurs louanges dans leurs œuvres… Anéanti par le phylloxéra à la fin du XIXe
siècle, il prendra un nouvel essor à partir de 1920 sous l’impulsion du baron Le Roy.

Terroir, climat et cépages
La Vallée du Rhône est la région viticole la plus variée de France. On y trouve aussi bien des vins rouges corsés que des vins
blancs secs puissants, des rouges fruités et des blancs délicats ainsi que des rosés généreux. Ces vins tirent leur personnalité d’une grande
diversité de sols, de climats et de cépages. Le vignoble qui s’étend sur 200 km du sud de Lyon au sud d’Avignon et concerne plus ou moins six
départements (Rhône, Ardèche, Loire, Drôme, Vaucluse et Gard), se répartit en deux zones. La zone septentrionale de Vienne au sud de
Valence où règne un climat continental modéré (hiver assez froid, été plutôt sec) et venteux avec des sols généralement granitiques. La zone
méridionale de Montélimar Bourg-Saint-Andéol au sud d’Avignon qui jouit d’un climat méditerranéen (hiver doux, été chaud) avec des sols
argilo-calcaires caillouteux. Les cépages utilisés sont le grenache (55 %) complété par du mourvèdre et du syrah pour les vins rouges, clairette
(35 %), bourboulenc, grenache blanc, marsanne, roussanne, viognier pour les vins blancs. Globalement, les vins provenant de la rive gauche du
Rhône sont plus charpentés et plus capiteux que ceux de la rive droite.
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Les vins de la zone septentrionale
Les vins rouges
Côte-Rôtie : son vignoble, l’un des plus anciens de France
puisqu’il a été planté par les Romains, se situe à environ 10 km au sud
de Vienne sur la rive droite du Rhône. Il donne un vin rouge corsé
considéré comme l’un des meilleurs de l’AOC « Côtes du Rhône ».
Sa production moyenne annuelle : 1,1 million de bouteilles.

Côtes du Rhône Villages : à l’intérieur
de l’appellation « Côtes du Rhône », Côtes du Rhône Village
s’applique à quelques villages en raison de leur histoire, leur
qualité ou leur spécificité. 16 villages ont droit de mettre
leur nom sur leur production dont Vinsobres, Cairanne,
Beaumes-de-Venise notamment, les autres indiquent : « Côtes du
Rhône Village Contrôlé ». La plupart des vins issus de ces
vignobles ne sont pas très corsés mais plutôt épicés. Leur production
moyenne annuelle atteint 19 millions de bouteilles.

Hermitage : son vignoble situé sur la rive gauche du Rhône, Gigondas : ce vignoble s’étend au sud de la Vallée du Rhône,
entoure la ville de Tain-l’Hermitage. Lancé par Louis XIV, c’était le vin
favori des tsars de Russie. C’est un vin rouge généreux et équilibré.
Production moyenne annuelle : 730 000 bouteilles.

à l’est d’Orange sur le département du Vaucluse. Son histoire remonte
également à l’époque romaine. Il donne des vins corsés, équilibrés,
aromatiques et produit 5,5 millions de bouteilles en moyenne par an.

Crozes-Hermitage : son vignoble, situé également sur Châteauneuf-du-Pape :
la rive gauche du Rhône, essentiellement dans le département de la
Drôme autour du vignoble de l’Hermitage, est le plus étendu des
appellations « Côtes du Rhône ». Son vin, moins corsé que celui de son
voisin, est fruité et aromatique. 11 villages ont l’appellation. Ils
produisent 8 millions de bouteilles par an en moyenne.

Deux autres appellations aux productions plus modestes sont également
à signaler : Saint- Joseph, un vin léger, élégant et peu tannique, produit
en Ardèche ; et le Cornas, un vin rouge puissant dont le vignoble situé
en face de Valence ne couvre qu’une commune.

c’est le plus célèbre des
Côtes du Rhône. Les coteaux sur lesquels s’étend ce vignoble sont situés
à quelques kilomètres au nord d’Avignon sur la rive gauche du Rhône.
Le Châteauneuf du Pape est un vin rouge épais et corsé, très coloré,
élaboré à partir de 13 cépages. Sa production moyenne annuelle est de
13,5 millions de bouteilles.

Vacqueyras : appellation récente (1990), le petit vignoble de
Vacqueyras produit un vin rouge puissant et tonique.

Lirac : cette appellation produit des rouges puissants, des blancs
parfumés et des rosés de qualité.

Les vins blancs
Condrieu : son vignoble situé sur la rive droite du Rhône
près de la commune de Condrieu au sud de Vienne, produit un vin
exceptionnel et rare (500 000 bouteilles/an seulement). Riche en alcool,
corsé et puissant, il est considéré comme l’un des grands vins blancs des
Côtes du Rhône.

Château-Grillet :

également situé sur la rive droite
du Rhône, est la seule appellation détenue par un seul propriétaire
récoltant. Ce vin se rapproche du Condrieu. Sec et doux, c’est l’un des
meilleurs vins blancs, rare lui aussi (13 000 bouteilles/an seulement).
A signaler également le Saint-Péray dont le vignoble qui s’étend sur
moins de 40 hectares est spécialisé dans le vin mousseux et d’un vin
blanc frais et sec, et la célèbre Clairette de Die, un vin effervescent
produit un peu à l’écart, à environ 40 km à l’est de la Vallée du Rhône
sur 30 communes autour de la ville de Die.

Les rosés, blancs et mousseux
Tavel : ce vignoble relativement modeste (1 000 ha) produit un vin
rosé sec et élégant considéré comme le meilleur rosé produit en France.
Sa production moyenne annuelle est de 500 000 bouteilles.

Les autres appellations de la zone
méridionale
Côtes du Ventoux : situé au pied du Mont Ventoux,
porte naturelle entre Rhône et Provence, ce vignoble situé sur un sol
pauvre et calcaire balayé par les vents, produit un vin rouge fruité, facile
à boire. Il couvre environ 50 villages et produit 4 millions de bouteilles
(85 % en rouge).

Côtes du Lubéron : cette appellation récente (1998)

Les vins de la zone méridionale
Les vins rouges
Côtes du Rhône AOC :

très étendu (40 000
hectares), le vignoble situé au sud de la Vallée du Rhône sur la rive
gauche du fleuve, produit chaque année en moyenne 250 millions de
bouteilles d’un vin rouge (95 %) soit tannique et corsé soit fruité et léger.
171 communes bénéficient de l’AOC.

signe des vins rouges racés (67 % de la production), des rosés généreux
(20 %) et des blancs secs et fins (13 %). Le vignoble couvre 37 communes.

Le vignoble rhodanien en chiffres
• Surface : 75 000 hectares sur six départements et 250 communes.
• Production moyenne/an : 3,75 millions d’hectolitres = 480
millions de bouteilles.
• Exploitants : 8 000 (environ 2 000 particuliers, le reste en
coopératives).
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Les Soft Drinks incontournables :
1re catégorie des PGC+FLS
Les Soft Drinks, source de CA
pour votre magasin !

4 axes pour développer votre CA :

• 1re catégorie des PGC+FLS et en très forte croissance (+8,5 %
en valeur*)

• Détenir la bonne offre (1 consommateur sur 2 choisit son
magasin en fonction de l’offre) et en garantir la disponibilité :
les ruptures sont la 1re source de pertes pour votre magasin***.

• Plus de 9 foyers acheteurs sur 10 achètent des soft Drinks :
environ 1,4 acte/mois et plus de 4,4 L achetés à chaque fois** !

• Organiser le rayon pour répondre aux attentes de votre
clientèle et prioriser les segments sources de CA (Colas,
Energies)

• 1er contributeur à la croissance des Boissons Sans Alcool avec
39 % de la progression valeur*

• Favoriser l’impulsion avec une offre réfrigérée et/ou
délocalisée (vitrine…).

• Une catégorie 2 fois plus fidélisante** pour votre point de
vente que la moyenne des PGC+FLS et surconsommée en
proxi (indice 110).

• Capitaliser sur l’association Solide+Soft Drinks pour capter
le potentiel du snacking (l’offre menu = un taux de prise Soft
Drinks multiplié par 2**** !).

Poids des segments en valeur

Poids des intervenants en valeur

THE GLACE
6,4 %
BAFG
14,4 %

TONICS
2,8 %

BAFP
9,2 %

LIMONADES
2,5 %

ORANGINA
SCHWEPPES
18,2 %
BOISSONS
ENERGIE
6,4 %
BOISSONS
SPORT
0,7 %

LIMES
1,6 %

MDD
8,9 %

COLAS
56,1 %

PEPSICO
6,5 %

RED BULL
4,1 %
AUTRES
3%

COCA COLA
ENTREPRISE
59,2 %

Sources : *Nielsen, ventes valeur, CAM P13 2011, SM- ; **Kantar World Panel, total France, SD, CAM 4T 2011 ; *** IRI DOOS, CAM P13 2011 ; **** Crest 2011
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L’organisation du rayon
Clef d’entrée 1 : Positionner les colas 1 ers dans le sens du flux
Les colas représentent 56 %* des SD et constituent l’attractivité et le point de repère pour l’acheteur de
soft-drinks (couleur rouge) et font 47 % de la croissance (segment à fort potentiel à prioriser).
Coca-Cola est la marque la plus attractive avec 77 %** de foyers acheteurs et celle préférée des 12-19 ans*** !

Clef d’entrée 2 : Constituer des blocs par famille de produits
Etape n°1 : Faire 1 bloc gazeux et 1 bloc plat.
Etape n°2 : Regrouper des blocs par cible consommateurs (Familles / Adultes / Adolescents / Enfants).
 Colas, Boissons énergisantes, Tonics, BAFG Adulte, Limonades/Limes, BAFG Ados, BAFP, Thés dans le sens du flux.

Astuce : l’offre sans caféine et les boissons Energisantes idéales pour la fin de journée !

Clef d’entrée 3 : Regrouper par bloc marques
92 % des acheteurs souhaitent une organisation des colas par marque (puis par parfum et par format).
Par ex : Différencier la MN et la MDD car l’acheteur de MN est différent de l’acheteur MDD.
Marque Coca-Cola (=Coca-Cola Classic + Coca-Cola Zero + Coca-Cola Light pour l’acheteur) puis bloc MDD.

Astuce : Faire des descentes verticales permet de créer une segmentation visuelle et impactante.

Clef d’entrée 4 : A chaque format son bénéfice

Sources : Segment, étude démarche d’achat 2011 ; * Nielsen, ventes valeur, CAM P13 2011, SM- ; **Kantar World Panel, total France CAM 4T11 ; *** Source B3
Septembre 2010 - Catégorie des soft drinks

Les références Coca-Cola prioritaires
Les colas

Les Energy drinks

• Coca-Cola classic Pet 1,5 L / Pet 2 L / Pet 4 x 50 cl / boîtes 6 x 33 cl /
IVP 8 x 25 cl / Mini-can 12 x 15cl
• Coca-Cola zero Pet 1,5 L / Pet 2 L / Pet 4 x 50 cl / boîtes 6 x 33 cl
• Coca-Cola light Pet 1,5 L / Pet 2 L / Pet 4 x 50 cl / boîtes 6 x 33 cl
• Coca-Cola sans caféine Pet 1,5 L
• Coca-Cola cherry Pet 1,25 cl

• Monster Classic boîte 50 cl
• Monster Ripper boîte 50 cl
• Monster Rehab boîte 50 cl (nouveau)
• Burn Intense boîte 485 ml

Les boissons gazeuses
• Fanta orange Pet 1,5 L / boîtes 6 x 33 cl
• Fanta zero orange Pet 1,5 L
• Fanta citron Pet 1,5 L
• Fanta tropical Pet 1,5 L
• Fanta fraise kiwi Pet 1,5 L (nouveau)
• Sprite Pet 1,5 L

Les boissons non gazeuses
• Capri-Sun Multivitamin poches 5 x 20 cl
• Capri-Sun orange poches 5 x 20 cl
• Powerade Ice Storm Pet 50 cl
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