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Dernière ligne droite avant votre rendez-vous tant attendu au Forum des
Magasins de Proximité qui se tiendra, comme vous le savez déjà, dans le cadre
prestigieux du Centre international des congrès de Deauville, les 21 et 22
octobre prochains. Une manifestation qui vous permettra de rencontrer les
dirigeants de magasins des différentes enseignes de Francap et qui vous offrira
l’occasion de faire le point et de débattre ensemble sur plusieurs thèmes. Au
programme pour cette édition 2012, un mot d’ordre : "Évoluons pour garder
nos différences". Organisée le dimanche en fin d’après-midi, la réunion
plénière arbordera ainsi les grands chantiers de modernisation entrepris cette
année dans le cadre du nouveau projet commercial (concepts, communication,
prix, assortiments), le positionnement et les perspectives d’avenir du
commerce de proximité et toujours la satisfaction des consommateurs, au cœur
de notre stratégie. Suivra une soirée de gala des plus prometteuses placée sous
le signe du cabaret. Après une nuit réparatrice dans l'un des 3 merveilleux
hôtels du groupe Barrière, pour répondre aux attentes de vos clients, vous
pourrez rencontrer et échanger avec plus de cent cinquante fournisseurs venus
exposer leurs nouveaux produits à l’occasion du salon professionnel organisé le
lundi matin. Un vaste espace sera à ce titre consacré aux marques Belle France
et Les Délices de Belle France avec présentation des nouveaux emballages et
dégustation des dernières références sorties. Un rendez-vous incontournable et
un moment privilégié dans la vie de vos réseaux pour tisser de nouveaux liens
de proximité chers à vos enseignes. Venez nombreux. 

Rendez-vous
au Forum

Éditorial
NewsNewsNewsNews
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Adopter le concept de la cave à vins
Parce qu’elle reflète une image de modernité et qu’elle renforce le
sentiment d’univers recherché dans l’étude de vos nouveaux
concepts, la cave à vins est un atout majeur. Avec son habillage
valorisant, son mobilier en bois, sa voûte et son éclairage
spécifique, son implantation est systématiquement proposée à 
l’occasion de tout projet de réimplantation de magasin et assure
d’excellents résultats à ceux qui l’ont déjà adoptée. Elle offre
notamment un cadre privilégié pour organiser vos foires aux vins
ou des dégustations. Pour rappel, les dégustations de boissons
alcoolisées en magasin sont soumises à des règles strictes. À savoir,
ne pas servir de l'alcool à des mineurs, ne pas proposer plus de
deux verres par personne (un seul si l’alcool dépasse les 30°), mettre
à disposition un crachoir et ne pas dépasser plus de 2 cl par dose. 

Implanter par couleur
puis par région de production
Le rayon vins requiert une attention particulière et un suivi
régulier pour répondre aux attentes de vos clients qui n’ont que
peu de clés d’entrée lorsqu’ils décident d’acheter du vin. La première
concerne le mode de consommation qui les oriente vers une
bouteille 75 cl ou un gros conditionnement. La seconde est
l’accord mets/vin décisif sur le choix de la couleur. Faute de clarté
en rayon, le prix devient alors par défaut un critère d’achat.
Répondre à cette demande de repères se traduit en rayon par le
classement des vins de pays et des vins d’appellation par couleur
puis par région de production. Une segmentation attentive des
linéaires permettra un repérage plus facile du client qui se sentira

Stratégie
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Cinq pistes pour 
doper vos ventes
au rayon vins
Le rayon vins, et pour ceux qui l’ont adoptée la cave à vins, est un point fort de votre
magasin. Période traditionnelle des foires d’automne, septembre est le mois idéal
pour le mettre en valeur et dynamiser ses ventes. Zoom sur un rayon à fort
potentiel de chiffre d’affaires. 

NewsNewsNewsNews
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rassuré. Il est également essentiel de suivre vos rotations et de
réassortir régulièrement le rayon. Les acheteurs de vins attendent
de la constance dans l’offre et la présence de marques ou de bouteilles
qu’ils retrouveront d’un achat sur l’autre. Un amateur recherche le
vin qui l’a séduit ; ne plus le trouver en rayon le décevra.

Surfer sur les succès du moment
Si le marché des vins se porte bien et que globalement il se valorise
(+ 0,2 % en volume et + 2,1 % en valeur, soit 3,6 milliards d’euros
– CAM à fin 2011), il est important de suivre les tendances de
consommation. En forte progression, les vins rosés ont ainsi pesé
27 % de part de marché en volume et 23 % en valeur l’année
dernière (respectivement en hausse de 5,9 % et de 7,9 %) avec des
ventes qui se désaisonnalisent et un attrait de plus en plus marqué
de la clientèle féminine. Une tendance qui se confirme avec le
succès par exemple du vin rosé pamplemousse, la forte promotion
actuelle du bordeaux rosé et plus généralement, par le marché des
vins aromatisés qui connaît depuis deux ans une croissance à deux
chiffres. 

De la même manière, les bag-in-box ne cessent de conquérir des
parts de marché. Avec une progression de 9,2 % en 2011, ce
conditionnement a ainsi représenté 30 % des ventes en volume du
linéaire. Pratiques, économiques et de plus en plus valorisés, ils
peuvent avantageusement être regroupés avec les cubis. À surveiller
également de près, le vin bio qui fait actuellement l’objet d’un
cahier des charges européen pour sa vinification. Un segment
émergent de plus en plus légitime en rayon. 

Organiser des foires aux vins
Traditionnelles en septembre et au printemps, les foires aux vins sont
un excellent moyen de doper son chiffre d’affaires. Elles permettent
d’animer et de dynamiser le rayon en élargissant et en valorisant son
offre. Selon Symphony IRI, la hausse des ventes des foires aux vins
en GMS se situe autour de 9 % entre les éditions 2010 et 2011.
Cette progression spectaculaire repose toutefois sur une inflation des
prix des grands crus et sur une montée en gamme de l'offre. En
volume, les sorties ont été dans l'ensemble, stables entre 2010 et
2011. Face à la flambée des prix sur les bourgognes et les bordeaux,
nombre de consommateurs se sont tournés vers des vignobles plus
accessibles comme le Val de Loire ou le Languedoc-Roussillon. La
Provence (plus de 40 % des volumes des vins rosés vendus) bénéficie
quant à elle de l'attrait pour le rosé. Pour profiter de cet enthousiasme
des Français, dont l’une des principales motivations dans l’acte
d’achat est de faire à cette occasion une bonne affaire, il est essentiel
de suivre les propectus et les foires aux vins régulièrement organisées
par vos centrales régionales. 

Rencontrer les professionnels 
Un client passe en moyenne plusieurs minutes à se décider pour
l’achat d’une bouteille de vin AOC quand un achat de pâtes
s’effectue en trente secondes. C’est dire l’importance de l’information
et de la publicité sur le lieu de vente, mais aussi des conseils
prodigués en rayon. Pour parfaire ses connaissances, les expositions
ou les salons vinicoles sont l’occasion pour chacun de rencontrer les
professionnels de la filière, de découvrir de nouveaux produits ou
encore les nouvelles tendances. À ce titre, n’oubliez pas votre
prochain rendez-vous au Forum des magasins de proximité organisé
cette année à Deauville. De nombreux professionnels y seront
présents à l’occasion du salon qui se tiendra le 22 octobre prochain. 
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75 % des Français ont bu du vin
au cours des douze derniers mois

et 52 % d’entre eux sont des hommes.

Coccinews 76_Coccinews  28/08/12  09:39  Page9



Coccinews 76_Coccinews  28/08/12  09:39  Page10



Stratégie
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11

Ventes de vins étrangers en GMS 
Volumes annuels de vins étrangers (hors vins sans indication géographique) par provenance vendus en hypers
et supers (CAM à février 2012).

• Maghreb : 3 millions de cols

• Portugal : 1,4 million de cols

• Chili : 1 million de cols

• Espagne : 1 million de cols

• Italie : 1 million de cols

• Californie : 0,7 million de cols

• Australie : 0,2 million de cols

• Argentine : 0, 2 million de cols

• Afrique du Sud : 0,1 million de cols

Source : Symphony IRI.

Ventes annuelles de vins rosés en GMS
Ventes de vins rosés en 2011 en hypers et supers (évolution à un an) : • 823 millions d’euros (+ 7,9 %)

• 262 millions de litres (+ 5,9 %)

Sans IG : 11,6 %
(+ 7,3 %)Vins étrangers :

5,6 % (+ 13,3 %)

IGP standard :
22,2 %

(- 3,7 %)

IGP cépages : 18,9 %
(+ 4,3 %)

Provence/Corse : 44,5 %
(+ 3,1 %)

AOP : 41,7 %
(+ 6,5 %)

Source : Symphony IRI.

Répartition en volume des rosés par catégorie Répartition en volume des rosés par vignobles AOP

Autres : 0,7 %

Languedoc-Roussillon :
4,6 % (- 4 %)

Sud-Ouest :
6,3 % (+ 7,3 %)

Bordeaux : 9,5 %
(+ 7,2 %)

Vallée du Rhône :
12 % (+ 11,5 %)

Loire : 22,4 %
(+ 13,3 %)

Les tendances des foires aux vins
Évolution en volume entre 2011 et 2010 des sorties des différents vignobles dans les foires aux vins des GMS. 

• Provence/Corse : + 13 %

• Val de Loire : + 10 %

• Languedoc-Roussillon : + 4 %

• Bordeaux : 0 %

• Vallée du Rhône : 0 %

• Sud-Ouest : - 1 %

• Beaujolais : - 5 %

• Alsace : - 8 %

• Bourgogne : - 9 %
Source : Symphony IRI.

Coccinews 76_Coccinews  28/08/12  09:39  Page11



Coccinews 76_Coccinews  28/08/12  09:39  Page12



Coccinews 76_Coccinews  28/08/12  09:39  Page13



à La Loupe
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NewsNewsNewsNews

Reportage

Coccinelle Supermarché 
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Avec une expérience de plus de vingt ans dans
la distribution alimentaire, dont dix en tant
que directeur d’un Super U de 3 000 m²,
Christophe Poret est un professionnel aguerri,
mais surtout clairvoyant. Parfaitement conscient
du potentiel de son point vente situé en plein
centre-ville de La Loupe, il a rapidement 
analysé les attentes de sa zone de chalandise, et
ainsi progressivement adapté son offre et ses
services pour recruter et fidéliser les clients.
D’autant plus que la concurrence n’est pas là
pour faire de cadeaux. « La commune compte
un Carrefour Market à 100 m de chez nous,
un Intermarché à plus d’1 km et un Aldi. »
C’est dire si stratégiquement, le prix reste la
première clé d’entrée. 
« Nos efforts se sont déjà concentrés sur le fait
de bien communiquer sur notre image. Par
exemple, nous avons repris le panneau
publicitaire 4 x 3 situé à l’entrée de la ville pour
bien marquer notre présence. En outre, nous
diffusons 3 000 prospectus lors de chaque
opération publi-promotionnelle. Les clients
sont très sensibles aux promotions. Et en terme
de communication sur l’image-prix, le prospec-
tus reste l’outil le plus efficace. Les clients
l’attendent. On constate effectivement qu’il y a
des pics de fréquentation le premier mercredi du
prospectus. Notre objectif est que la clientèle qui
fréquentait le Mutant hard-discount ne perçoive
pas le changement d’enseigne comme le signe
d’une hausse systématique des prix. »

Les clients veulent du choix
Ouvert le 2 décembre 2011, le Coccinelle
Supermarché bénéficie en outre, de tous les atouts
qui font le succès de l’enseigne de proximité.
« Le magasin a été totalement rénové aux couleurs
du concept que je trouve dynamique et moderne.

les clients scrutent les prix

Bon nombre de ménages français éprouvent d’importantes difficultés économiques. Il apparaît
alors légitime que le pouvoir d’achat soit au centre des préoccupations des consommateurs.
De ce point de vue, la commune de La Loupe, située à l’ouest de l’Eure-et-Loir et comptant
3 700 âmes, n’est malheureusement pas épargnée. En reprenant un ancien Mutant déficitaire
pour le transformer en Coccinelle Supermarché, Betty et Christophe Poret ont vite compris que
leur challenge allait essentiellement reposer sur un bon positionnement prix, mais
au-delà, sur l’image prix perçue par les clients de ce magasin de 500 m². Plus de six mois après
l’inauguration de leur point de vente paré aux couleurs du nouveau concept, les efforts restent
de mise, mais laissent toutefois à penser qu’ils ne seront pas vains. 

Notamment cerné par un Carrefour et un Intermarché,
le Coccinelle Supermarché de La Loupe est soumis à
rude épreuve. 

Christophe et Betty Poret. En décembre
prochain, ils fêteront le premier anniversaire

de leur magasin. 

é 
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Par rapport à l’ancien magasin, nous avons aussi considérablement
élargi la gamme associée bien évidemment à une politique-prix
très compétitive. Ainsi, notre assortiment repose sur le trio
élémentaire : premiers prix, Belle France, et les marques
nationales. » A côté des surgelés et des alcools qui fonctionnent
particulièrement bien dans notre supermarché Coccinelle,
Christophe Poret mise également beaucoup sur deux rayons,
importants contributeurs d’image et de marge. « Le point chaud
à l’entrée du point de vente attire beaucoup de clients. C’est un
atout essentiel de fidélisation. Aussi, nous veillons à ce que le
rayon des fruits et légumes, également situé à l’entrée, soit
irréprochable, qu’il s’agisse de l’assortiment, de sa fraîcheur grâce
à un approvisionnement quotidien, et bien entendu de son
rapport qualité-prix. Ceci afin de permettre aux clients qui ne
viennent que pour la boulangerie, de rentrer un peu plus dans
le magasin, et de pouvoir y faire tous leurs achats. » Et si la
vocation de notre magasin reste prioritairement alimentaire, ses
500 m² de surface lui permettent aussi de développer d’autres
offres. « Progressivement, nous implantons du non alimentaire,
avec notamment les gammes 20/80 en bazar. Ainsi nous optimisons
le choix, tout en faisant du chiffre d’affaires additionnel. »

Ténacité et persévérance
Cela étant, l’une des grandes forces de l’enseigne réside aussi dans
sa politique de services. « Nous faisons la différence par l’accueil,
la disponibilité et bien entendu le service, comme la livraison à
domicile qui est très appréciée, notamment des personnes âgées.
De plus, nous avons amélioré l’amplitude horaire par rapport à
l’ancien magasin, et ainsi gagné 1h30 d’ouverture en plus par
jour. » Dans un contexte où la guerre des prix avait éclaté bien
avant leur arrivée à La Loupe, Betty et Christophe Poret se
donnent du mal, mais surtout les moyens nécessaires pour faire
prospérer le rêve professionnel d’une vie. « Depuis quelques
années déjà, nous caressions le projet de voler de nos propres
ailes, et d’avoir un magasin à dimension humaine, qui nous
ressemble. Ce fut rendu possible grâce à la rencontre avec un
représentant de l’enseigne Coccinelle et l’opportunité du local de
La Loupe. Nous avons investi 200 000 € pour concrétiser notre
projet, une somme bien inférieure à ce qu’il faut pour monter un
Marché U notamment. » Solidement attachés à leur Coccinelle,
ne doutons pas que la ténacité et la persévérance de Betty et
Christophe Poret porteront vite leurs fruits. 

16

Reportage
NewsNewsNewsNews

L’espace frais du Coccinelle Supermarché : tout a été fait pour lui conférer un confort d’achat optimal
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Le rayon alcools : un point fort
du Coccinelle Supermarché de La Loupe.

La signalétique du nouveau concept : on ne peut plus lisible !

Dès l’entrée du magasin, les fruits et légumes
donnent la couleur. 
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Indices Coccinelle Supermarché
La Loupe
• Surface : 500 m2

• C.A. prévisionnel : 1 000 000 €

• Nombre de collaborateurs : 5

• Nombre moyen de clients/jour : 300

• Horaires : tous les jours de 8h30 à 13h
et de 15h à 19h30. Le dimanche de 9h à 12h30

• Concurrence : un Carrefour Market à 100 m,
un Intermarché à plus d’1 km et un Aldi

”En termes de communication
sur l’image-prix, le prospectus
reste l’outil le plus efficace

”
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Souchez : l
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Reportage

Coccinelle Express 
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Une partie de l’équipe de Pascal Brame,
au centre. Une équipe bien formée

et soudée est primordiale à ses yeux.

19

« J’ai investi à hauteur de 80 000 € pour
métamorphoser mon magasin, et je pense que
ce sera très vite amorti. » A 54 ans, Pascal
Brame, boucher de formation, sait prendre le
taureau par les cornes quand cela s’avère 
nécessaire. Successivement passée de l’enseigne
Coccinelle (1991-1999), puis à celle de
CocciMarket (1999-2012), l’ancienne boucherie
charcuterie-traiteur créée en 1987 arbore
dorénavant les couleurs de Coccinelle Express
depuis le 8 juin dernier. « Je pense que nous
étions arrivés à maturité. Le commerce 
stagnait, voire baissait sur certains rayons.
Alors pour développer le chiffre d’affaires et
redonner de l’intérêt au magasin, il fallait
apporter du renouveau, un vrai coup de jeune
en quelque sorte. J’avais vu le nouveau concept
qui me plaisait, et j’ai appelé mon représentant
pour lui soumettre l’idée. Et avec le précieux
concours de Francap, on a revu tout
l’agencement et la décoration du point de
vente. » 

+ 2 € pour le panier moyen
Hormis la boucherie traditionnelle, le point de
vente va ainsi être totalement réimplanté.
« J’avais plusieurs objectifs, à savoir
l’amélioration du confort d’achat et le
développement de l’offre. Pour le premier
critère, nous avons complètement revu le sens
de circulation en ouvrant sur le frais, ce qui est
plus cohérent et plus impactant. Le frais fait
venir et fidélise, et quand le frais marche,
le reste marche. Nous avons également élargi
l’offre en crèmerie et en fruits et légumes, et je
teste actuellement de nouveaux segments
comme quatre références en poissons frais.
Qui ne tente rien... » Au final, et sur 
l’ensemble du magasin, le nombre de

la remise en question à du bon

Face à la multiplication et à l’accélération des concepts dans l’ensemble des grandes
enseignes de distribution (la durée de vie moyenne d’un concept est aujourd’hui estimée à
trois ans) ou encore à l’agressivité commerciale croissante, il est quelquefois difficile pour un
commerce de proximité, aux moyens plus limités, de conserver tout son attrait auprès de sa
population, et ce, même sans jamais déroger sur la qualité de l’accueil, des services et des
assortiments. De fait, une remise en question n’est jamais fortuite. C’est en tout cas l’avis de
Pascal Brame, propriétaire du CocciMarket de Souchez (62), qui pour un investissement
modique, a totalement rénové son point de vente aux couleurs du concept Coccinelle
Express. Et ne le regrette pas. 

La rénovation du magasin a donné l’occasion de développer
de nouveaux services, comme un point relais colis. 
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références est passé de 2 600 à 3 500 à surface constante, et
ce, grâce à l’adoption du nouveau mobilier qui dispose
d’étagères supplémentaires. Très vite, ces changements 
s’avèrent payants. « Après un mois, le panier moyen avait
gagné 2 €. De plus, la carte de fidélité mise en place
témoigne bien de cette embellie, puisque depuis la
réouverture du point de vente nous en sommes déjà à
280 cartes. » 

Former ses équipes
Tristement connue pour avoir été le théâtre de batailles
ayant fait d’innombrables victimes pendant la Grande
Guerre, et occasionné par là-même la destruction du
village, Souchez, situé au centre du triangle Arras – Lens –
Béthune et comptant 2 500 habitants, est aujourd’hui une
commune qui a à cœur de rester en vie. « Nous autres
petits commerces de proximité, sommes très bien vus par

les habitants et la municipalité. Cette dernière fait
d’ailleurs beaucoup pour maintenir un maximum de petits
commerces dans le village. » De fait, et pour ne pas être
avalé par les hypers avoisinants, Pascal Brame connaît
parfaitement les règles du commerce de proximité. « Il faut
déjà appliquer les prix du cadencier, qui restent très
compétitifs à côté de Leclerc ou Carrefour. Ensuite, il faut
revoir ses gammes au moins une fois par an. C’est
important d’être en phase avec les attentes de nos clients. Il
faut également veiller à avoir une équipe bien 
formée et bien soudée. C’est déterminant, car les clients
savent tout de suite si l’ambiance est bonne ou mauvaise
dans un magasin. D’où le souci permanent de l’accueil, de
la convivialité et du service, des points très forts de
Coccinelle. » Pour son plus grand bonheur et le bel avenir
de son magasin, Pascal Brame n’a donc pas fini de se
remettre en question. 

20

” Quand le frais marche, le reste marche

Reportage
NewsNewsNewsNews

”

Implantée à l’entrée du point de vente, l’offre en fruits et légumes a été élargie. 
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Indices Coccinelle Express
Souchez
• Surface : 300 m2

• C.A. prévisionnel : 1 000 000 €

• Nombre de collaborateurs : 8

• Nombre moyen de clients/jour : 280

• Horaires : du mardi au samedi de 8h30 à 12h30
et 15h à 19h. Le dimanche de 8h30 à 12h30 

• Concurrence : un Leclerc à 3 km,
et un hyper Carrefour à 6 kmLa matinée du dimanche génère le même

chiffre d’affaires qu’une journée traditionnelle. 

Un bel espace pour choisir sereinement son nectar préféré. 

Plus d’étagères, donc plus de choix. 

Le design du nouveau concept
a très vite rencontré l’adhésion

des habitants de Souchez. 

Viennoiserie, dépôt de pains, autant
de services qui attirent les clients, 
et développent le chiffre d’affaires. 
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Nîmes : l
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Reportage

Coccinelle Express 
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De gauche à droite : Eric Nieuviarts, Philippe
Camilleri et ses deux enfants, Marie et Thomas. 
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« Notre enseigne est moderne et dynamique,
nos gammes de produits sont appréciées et
compétitives, les clients ne veulent plus
passer des heures à faire leurs courses dans
des magasins sans visage humain… Oui,
nous avons de véritables atouts en main pour
faire de ce nouveau point de vente une réussite
commerciale. » Eric Nieuviarts et Philippe
Camilleri ont le sourire. Ils sont confiants
dans leur entreprise. Mieux, ils donnent
le sentiment de s’y épanouir. Car à
respectivement 49 et 46 ans, et déjà de belles
carrières dans le commerce en tous genres,
parfois très loin de l’alimentaire, Eric et
Philippe aiment le contact. Et quoi de mieux
qu’un commerce de proximité alimentaire
pour nourrir de belles relations avec ses
clients. 

Potentiel urbain
Déjà propriétaire d’un CocciMarket, Eric
Nieuviarts mûrissait depuis quelques temps ce
projet de création, et dès lors qu’il s’associe à
Philippe Camilleri, leur recherche va rapidement
s’avérer fructueuse. « Nous avons très vite trouvé
le local, un ancien garage qui a transféré son
activité. Nous avons signé en décembre 2011, et
le 6 juin dernier, nous inaugurions le magasin.
Il y a eu quand même d’importants travaux
d’aménagement. » Du point de vue du potentiel
commercial, nos deux associés n’ont guère de
doutes. « Nous sommes situés dans un quartier
résidentiel très proche du centre-ville. Nos
concurrents directs sont un Franprix, un
Monoprix et un Carrefour dans l’hyper-centre,
tous très proches les uns des autres. En fait, tout
près du Coccinelle, ne se trouve qu’un petit
Casino. Et puis l’une de nos forces est aussi
d’avoir une contre-allée faisant office de petit
parking. » 

la bonne formule au bon moment

A moins de cinq cents mètres des célèbres arènes gallo-romaines, l’avenue Carnot
abrite depuis peu un Coccinelle Express flambant neuf de 280 m². Née de la volonté
de deux associés et amis, cette création illustre bien l’attente réelle des
consommateurs pour le retour des commerces à proximité de chez eux. Entièrement
habillé aux couleurs du concept, et grâce au respect des règles élémentaires du
commerce, le magasin a très rapidement trouvé et séduit sa clientèle. Pour avoir
solidement planté les banderilles, le Coccinelle Express de Nîmes programmerait-il
la mise à mort de ses concurrents ?

A moins de 500 mètres, se trouve un monument
historique datant du premier siècle de notre ère. 
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Reportage

Grosse affluence le week-end
Magasin coquet, neuf et bien garni, le Coccinelle Express de
Nîmes n’a pas tardé à se forger une clientèle. « C’est la bonne
formule, les clients ont très vite été séduits. En premier lieu
par le concept, jeune et attrayant. Ensuite par le service. Nous
sommes très à cheval sur l’accueil et la disponibilité. Notre
amplitude horaire est un gros atout pour nous, et les
week-ends réservent de très bonnes surprises, car les clients
viennent d’assez loin pour venir chez nous. Plus
généralement, on ressent bien le fait qu’ils préfèrent venir tous
les jours faire leurs courses, que de faire un gros plein dans
l’hyper le samedi. »

Des commandes en augmentation
Aussi, pour répondre à ces besoins du quotidien, des
assortiments complets et bien calibrés ont été soigneusement
bâtis. « Notre volonté première était déjà de valoriser le frais.
A titre d’exemple, le snacking marche très fort chez nous, et
les commandes ont bien augmenté entre l’ouverture et
aujourd’hui. Idem pour la cave à vins qui recueille un franc
succès. De fait, et pour répondre aux attentes de notre
clientèle, nous étoffons l’offre avec des références plus

haut-de-gamme. » Du haut de gamme que notre magasin
développe également aux fruits et légumes. « Il faut que ce
rayon soit parfait, c’est un vecteur d’image et de chiffre
d’affaires déterminant. » Concernant l’offre, nos associés ont
également eu de bonnes surprises. « Nous avons récupéré une
clientèle qui connaissait et appréciait les produits Belle
France. La marque plaît énormément. »

Respect des prix préconisés
A vrai dire, en quelques semaines le Coccinelle Express de
Nîmes a parfaitement réussi son envol. Cela étant, Eric
Nieuviarts et Philippe Camilleri savent très bien qu’il est
interdit de s’endormir sur ses lauriers. « En moins d’un mois,
nous avons déjà distribué plus de 200 cartes de fidélité. Mais
nous ne comptons pas nous arrêter là. Pour étendre notre
notoriété, nous diffusons 2 550 prospectus dans un rayon
d’un kilomètre autour du magasin. Les clients l’attendent.
Car même si notre clientèle a plutôt un bon pouvoir d’achat,
certains restent très attentifs aux prix, d’où la nécessité,
quelle que soit sa zone de chalandise, d’être bien placé en prix
et donc de respecter les préconisations de la centrale en la
matière. Il en va de l’image de l’enseigne. » La corrida ne fait
que commencer. 

On ressent bien le fait que les clients préfèrent
venir tous les jours faire leurs courses, que de

faire un gros plein dans l’hyper le samedi”

NewsNewsNewsNews

Les meubles à bac + 6
permettent d’optimiser l’offre

dans un moindre espace. 

”
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La qualité : clé d’entrée n°1 aux fruits et légumes.

En matière de surgelés, le point de vente a opté pour une solution mixte : des bacs et du mural. 
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Reportage
NewsNewsNewsNews

Certains clients nîmois ont été heureux de retrouver la marque Belle France. 

Le confort d’achat a été privilégié lors de la conception du magasin. 
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Rien de tel qu’une ambiance chaleureuse et conviviale
pour fidéliser ses clients. 

La cave à vins a vu son offre s’étoffer avec des grands crus. 

Démarrage express pour
le Coccinelle de Nîmes. 

Indices Coccinelle Express
Nîmes
• Surface : 280 m2

• C.A. prévisionnel : 1 000 000 €

• Nombre de collaborateurs : 3

• Nombre moyen de clients/jour : 250

• Horaires : tous les jours de 8h30 à 20h30
et le dimanche de 9h à 13h et de 16h à 20h

• Concurrence : Franprix, Monoprix et Carrefour en
plein centre-ville et proches les uns des autres,

et plus près du Coccinelle un petit Casino
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Creully : l
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NewsNewsNewsNews

Reportage

Coccinelle Express 
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Angélique et Olivier Nehou, officiellement
propriétaires du fonds de commerce

depuis août dernier. 

29

Mariés depuis douze ans, Olivier et
Angélique Nehou ont véritablement façonné
leur aventure professionnelle côte-à-côte.
« Notre première expérience fut d’abord un
Proxi, pendant huit ans à Saint-Germain-Le-
Vasson (14). Puis ce fut un Shopi, durant un
an en Seine-Maritime (76), et enfin Creully,
à nouveau dans le Calvados, où nous sommes
installés depuis cinq ans. » Un parcours
durant lequel Angélique, originellement
coiffeuse, et Olivier, charcutier-traiteur de
formation, fourbissent leurs armes dans le
commerce de proximité. « En arrivant à
Creully, nous avons déjà repris la gérance de
la boucherie traditionnelle du magasin. Mais
c’est quand nous avons repris la gérance
complète du CocciMarket en mai 2011, que les
choses ont réellement commencé à changer. »

25 ans sans travaux
Afin de contrarier une situation stagnante, notre
couple prend vite la mesure des premiers
changements à opérer. « Nous avons tout de
suite revu le service en mettant l’accent sur
l’accueil, la livraison à domicile et les horaires
d’ouverture, notamment le week-end. Le
magasin était fermé le samedi après-midi ! Nous
avons également commencé à retravailler l’offre,
mais pour cela, nous savions que le passage au
concept Coccinelle Express allait nous aider. »
Ainsi, après avoir revu l’aménagement du
magasin sur plan, et alimenté l’enveloppe de
80 000 euros d’investissement nécessaire aux
transformations, le point de vente ferme ses
portes quatre jours durant, pour les rouvrir le
27 avril 2012. « Cela faisait tout de même 25 ans
que le magasin n’avait pas bougé d’un pouce.
Rien qu’avec le coup de peinture et l’installation
des nouvelles gondoles, le magasin a énormément
rajeuni. Les clients ne l’ont pas reconnu, et nous
ont tout de suite témoigné leur satisfaction. Ils
attendaient vraiment du renouveau. »

le concept accélérateur de CA

A proximité des plages du débarquement, le paisible village normand de Creully
a visiblement accordé un regain de confiance à son unique commerce alimentaire.
Et ce, depuis maintenant plus d’un an, au moment où Angélique et Olivier Nehou
ont repris les rênes du CocciMarket. Enregistrant depuis de formidables
progressions de chiffre d’affaires, notre couple n’a pas hésité longtemps pour
enfoncer le clou, et ainsi déclencher le projet de rénovation du magasin de 250 m².
Hormis la crainte de l’arrivée d’un concurrent, rien ne semble pouvoir arrêter
l’irrésistible ascension de ce nouveau Coccinelle Express. 
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+ 100 000 € de CA en un an
En terme de résultats, il n’a pas fallu attendre l’arrivée du
concept pour constater que le potentiel de développement
était vraiment conséquent. « A surface constante, le point de
vente a fait un bond de 100 000 euros entre fin mai 2011 et
fin mai 2012. Et rien que pour le mois de juin, la progression,
par rapport au même mois l’an dernier est de + 12 000 euros.
C’est dire maintenant si nous ressentons les bienfaits de la
mise au concept. » Tous les rayons sans exception enregistrent
des progressions. A cela, une explication principale. « Il y a
plus de choix, c’est indéniable. C’est essentiel de l’optimiser
pour que les clients n’aillent pas ailleurs. De plus, nous avons
pu intégrer pas mal de nouveautés que nous ne détenions pas
auparavant. Au final, l’assortiment compte aujourd’hui
environ 4 700 références. » A côté de la boucherie, véritable
moteur de chiffre d’affaires du magasin, Angélique et Olivier
sont également très satisfaits par certains rayons. La cave à
vins est vraiment une réussite, tout comme le surgelé. Mais là
où nous sommes le plus contents, c’est au niveau des fruits et
légumes. Le rayon a littéralement décollé. »

« Le magasin que l’on aime »
L’emploi de superlatifs n’est donc pas superflu pour décrire les
performances issues des changements qu’a vécu le point de
vente de Creully. Il n’empêche que nos commerçants gardent
la tête froide, et tiennent à consolider ce qui fait leur succès
aujourd’hui. Dans cette optique, le concept Coccinelle
Express a ouvert de nouvelles perspectives. « La communication
de l’enseigne est performante et bénéfique. Le prospectus que
nous distribuons dans 2 000 boîtes aux lettres est un plus
incontournable. Pour preuve, le succès remporté par la carte
de fidélité est considérable : plus de mille cartes ont été
ouvertes depuis la fin avril. » De là à croire aux vertus de la
cartomancie, il n’y a qu’un pas. Mais Angélique et Olivier ne
lisent pas leur horoscope tous les jours pour savoir si les astres
leur seront favorables ou non. Leur satisfaction repose sur un
principe bien plus simple. « Il faut savoir se mettre à la place
des clients tous les jours, et faire le commerce dans lequel on
voudrait venir et revenir faire ses courses. Le magasin que l’on
aime tout simplement. »

Reportage
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NewsNewsNewsNews

L’emploi de superlatifs n’est pas superflu pour
décrire les performances du point de vente de Creully”

Rayon phare du Coccinelle,
la boucherie charcuterie-traiteur
traditionnelle propose
également des services
personnalisés à ses clients,
comme le traiteur pour certains
évènements, ou encore
l’organisation de buffets 
pour particuliers,
comme professionnels. 

”
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Le coccinelle Express de Creully connaît de très belles
affluences, notamment le dimanche matin. Le panier moyen

est également très bon, de l’ordre de 14 euros. 

Même si la Normandie est bien représentée dans l’offre (cidres, calvados, crèmerie…),
notre magasin sait également valoriser d’autres spécialités régionales.

En fin de circuit, la cave à vins a littéralement
boosté le CA du magasin.

Coccinelle Express de Creully :
indéniablement sur la bonne voie. 

3131

Indices Coccinelle Express
Creully
• Surface : 250 m2

• C.A. prévisionnel 2012 : 1 550 000 €

• Nombre de collaborateurs : 7

• Nombre moyen de clients/jour : 400

• Horaires : tous les jours de 9h à 12h30
puis de 15h à 19h30. Le dimanche de 9h à 12h30.

Fermé le lundi matin. 

Les fruits et légumes : le nouveau rayon dont Angélique
et Olivier sont le plus fiers. 
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ifficile de vendre de la salade ou des crudités en
sachet lorsque les prix et la qualité des légumes
vendus en vrac sont irréprochables. Sensibles à la
météorologie et par conséquent aux saisons, les
produits de la IVe gamme font logiquement leur
retour à l’approche de l’automne et plus encore
pendant l’hiver.
Malgré une année

2011 chaotique enregistrant une
baisse d’1,2 % en volume (source
Symphony IRI), ce marché est en crois-
sance depuis déjà plusieurs années. Les salades représentent plus de
80 % du segment et sont en première ligne pour expliquer le suc-
cès global de la IVe gamme. Aux yeux des consommateurs, le
sachet n’est ainsi plus un obstacle à la fraîcheur. Et les salades
vendues sous cette forme de conditionnement sont aujourd’hui
considérées comme un produit de snacking sain et ne constituent
plus uniquement un achat de dépannage. Pour preuve, on estime

qu’elles recrutent entre un et trois points de pénétration chaque
année ; le taux de pénétration actuel se situant autour des 70 %. 
Dans ce contexte, les principaux acteurs (Florette, Bonduelle et
plus récemment Géant Vert) rivalisent d’innovations et ne cessent
de lancer de nouvelles références sur ce marché en quête de
variété. Jeunes pousses, mesclun et autres mélanges inédits et

colorés incluant des salades moins
connues comme la chicorée rouge, de
la betterave, des crudités et même des
fruits… Tout est permis sur ce
segment pour satisfaire les envies de

fraîcheur des consommateurs tout au long de l’année. Et les MDD
ne sont pas en reste. C’est le cas de notre marque Belle France qui
propose neuf références de salades en sachet (cf. encadré). Une
gamme qui vous permet de développer votre chiffre d’affaires sur
ce segment porteur et de bon augure pour les fêtes de fin d’année
qui représentent, avec Pâques, les deux principaux pics de
saisonnalité. À détenir prioritairement.

D
Soumis aux fluctuations du marché de la première gamme, les fruits et légumes de
la IVe gamme représentent à l’approche de l’automne une alternative fraîcheur
particulièrement appréciée par vos clients. À l’instar des marques nationales,
votre marque Belle France joue la carte de l’innovation et de la diversité en vous
proposant une gamme de neuf références de salades en sachet. 

Les salades en sachet : un marché
qui recrute entre un et trois points

de pénétration chaque année

Fruits & Légumes
NewsNewsNewsNews

IVe gamme :
l’atout fraîcheur
Belle France
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• Cœur de Laitue 200 g

• Cœur de Frisée 170 g

• Cœur de Scarole 200 g

• Pousses de Roquette 100 g

• Mélange Gourmand 200 g

• Panaché de Jeunes Pousses 100 g

• Bouquets de Mâche 125 g

• Feuille de Chêne 125 g

• Laitue Iceberg 300 g

Neuf références Belle France 

37
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La vie du réseau
NewsNewsNewsNews

Ouvertures et modernisations de magasins

Remodeling
• Frévent (62) (ouverture septembre 2012)

Changements d’enseigne
• Bruay la Bussière (62), sans enseigne

(ouverture juillet 2012)

• Baratier (05), sans enseigne (ouverture juillet 2012)

• Venansault (85), ex Votre Marché (ouverture juillet 2012)

• Fontenay le Comte (85), ex Proxi Super
(ouverture juillet 2012)

• Vitry aux Loges (45), ex Eurêka (ouverture juillet 2012)

• Seloncourt (25), ex Spar (ouverture août 2012)

• Saumur Bagneux (49), ex Le Mutant
(ouverture août 2012)

• Villeurbanne 8 mai 45 (69), ex Proxi Super
(ouverture septembre 2012)

• Gesté (49), ex Proxi (ouverture septembre 2012)

Remodeling
• Nogent le Rotrou (28), (ouverture juillet 2012)

• Holnon (02) (ouverture août 2012)

Création
• Toussus le Noble (78) (ouverture septembre 2012)

Construction
• Joué sur Erdre (44) (ouverture juillet 2012)

Changements d’enseigne
• Nesles la Vallée (95), ex CocciMarket

(ouverture juillet 2012)

• Mon Idée (08), ex CocciMarket (ouverture juillet 2012)

• Rouen Bd d'Orléans (76), ex CocciMarket
(ouverture juillet 2012)

• Auberchicourt (59), ex Shopi (ouverture septembre 2012)

Remodeling
• St Malo de Guersac (44) (ouverture juillet 2012)

Construction
• La Cavalerie (12) (ouverture juillet 2012)
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Planning des trois prochaines
opérations promotionnelles

• Accroche Coccinelle : « L'Anniversaire, - 50 % c'est énorme ! »
• Accroche CocciMarket

moyenne version : « L'Anniversaire, - 50 % ça décoiffe ! »
• Accroche CocciMarket

petite version : « L'Anniversaire, grattez et gagnez 15 € ! »
• Mécanisme : La grande majorité des produits de marques nationales vendus avec des Avantages carte

ou des CocciBonus à 50 %. Pour les CocciMarket petite version, gain de bons d'achats de 15 € par jeu
de grattage. 45 bons d'achats de 15 € à gagner par magasin.

• Thématique : Double page Belle France avec des Avantages de 20 % + encart boucherie pour les magasins Coccinelle
avec rayon boucherie traditionnel.

• Formats : 30 x 36 cm et 23 x 30 cm pour CocciMarket petite version. 20,12 ou 8 pages selon les versions.

Opération « Anniversaire » du 26 septembre au 7 octobre 2012

• Accroche Coccinelle : « Jackpot sur les Promos »
• Accroche CocciMarket : « Profitez de nos promos à volonté »
• Mécanisme : Tous les produits sont classés par ordre décroissant des valeurs de CocciBonus ou Avantages carte

et avec des offres "Ronde des Marques" pour les magasins Coccinelle avec la carte de fidélité.

• Thématique : Spécial Choucroute + encart boucherie pour les magasins Coccinelle avec rayon boucherie traditionnel.

• Formats : 23 x 30 cm. 20,12 ou 6 pages selon les versions.

Opération « Jackpot » du 24 octobre au 4 novembre 2012

• Accroche Coccinelle : « Par ici les Gratuits ! »
• Mécanisme : La grande majorité des produits est proposé en 1 acheté, le deuxième gratuit soit en lot constitué, soit

en lot virtuel. L'offre est complétée avec des "rondes des marques" avec des avantages cartes à 30 %.

• Thématique : Spécial Plats d'automne + encart boucherie pour les magasins Coccinelle avec rayon boucherie traditionnel.

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

Cette opération ne concerne que les magasins Coccinelle.

Opération « 1 Acheté, 1 gratuit » du 7 au 18 novembre 2012
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Vos marques propres
NewsNewsNewsNews

Nouveautés 
Fromage
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Vos marques propres
NewsNewsNewsNews

Compote

Condiment et sauce

BRSA
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Vin

DPH

Nouveautés 
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Vos marques propres
NewsNewsNewsNews

Rappel de gamme
Traiteur libre service
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Francap Distribution - 40, avenue des Terroirs de France - 75611 Paris Cedex 12

Les vins de Savoie
Peu connus, sauf peut-être des skieurs qui les apprécient après avoir dévalé les pistes… les vins de Savoie méritent pourtant d’être mentionnés,

d’autant plus qu’ils ont une longue histoire ! Dans l’Antiquité, alors que les Romains n’avaient pas encore envahi leur territoire, on cultivait la
vigne au pays des Allobroges, tribu celte qui occupait les lieux. Aujourd’hui, le vignoble savoyard s’étend du lac Léman à la vallée de l’Isère,
essentiellement sur deux départements : la Savoie et la Haute-Savoie. Les vins blancs secs dominent (66 % de la production), le reste se 
partage en rouges (23 %), rosés (7 %) et pétillants (4 %). Parmi les cépages spécifiques, on trouve la très ancienne Mondeuse pour les rouges,
la blanche Jacquère et l’Altesse ou Roussette, en provenance de Chypre via les Croisés, pour les blancs. Depuis 1973, les vins de Savoie se 
distinguent sous 4 AOC : Vins de Savoie + dénominations géographiques (16 crus), Roussette de Savoie (4 crus), Seyssel, Pétillant de Savoie,
cru Ayzes. Depuis 1976, existe un vin de pays : le vin de Pays d’Allobrogie. 

Les principaux crus de Savoie
Crépy : vignoble sur 3 communes de Haute-Savoie situées sur les rives du Léman (5 % de la

production). Vin sec et léger, fin et désaltérant. Le Crépy, plus ancienne AOC de Savoie (1948), a été rattaché
à l’AOC « Vins de Savoie » en 2008.

Seyssel : vin blanc tranquille et mousseux, produit sur les communes de Seyssel et Corbonod (5 % de la
production). Le vignoble, cultivé sur des pentes autrefois consacrées à la culture de l’iris, donne au vin un
parfum typique de violette qui se marie parfaitement aux fromages régionaux. 

Chignin et Chignin-Bergeron : vins blancs ou rouges produits sur trois communes
aux portes de Chambéry (Chignin, Francin et Montmélian). Les Chignin blancs (9 % de la production) sont secs,
fins et souples. Le Chignin-Bergeron est le seigneur des vins de Savoie. Apte au vieillissement jusqu’à dix ans
d’âge, il accompagne harmonieusement les poissons de lac. 

Abymes et Apremont : (47 % de la production) vins blancs produits sur les éboulis des communes de Myans, Chapareillan,
Les Marches, Saint-Badolphe et Apremont dans la Combe de Savoie. Précoces, ces vins gouleyants et parfumés se caractérisent par leur goût de
pierre à fusil. Très désaltérants, ils se servent à l’apéritif et sont très appréciés avec la fondue savoyarde. 

Jongieux et Chautagne : les vins rouges (22 % de la production) et rosés de Jongieux sont les derniers crus classés AOC Vins
de Savoie (1989). Les rouges à base de Mondeuse sont puissants et virils. Les vins de Chautagne sont principalement des vins rouges charnus et
tanniques. Les blancs : Marestel, Monthoux sont fins et élégants.

Les vignobles de la Savoie et du Jura et  font partie des plus petits vignobles français par leur surface avec environ 2 000 hectares chacun.
Mais ils sont classés parmi les plus originaux en raison de leur personnalité typique et sont très appréciés des connaisseurs grâce à
l’excellence de leur production viticole. 

V insV insV insV insLes vins
de Savoie et du Jura

Carte d’ identité du vignoble savoyard
• Superficie : 1 755 hectares.

• 28 communes en Savoie, 20 en Haute-Savoie, 2 dans l’Ain et 1 en Isère.

• Production totale annuelle : 130 000 hl en moyenne.

• 66 % blancs, 23 % rouges, 7 % rosés, 4 % pétillants.

• 4  AOC : Vins-de-Savoie : 16 crus géographiques dont Apremont, Chignin, Jongieux, Crépy = 86 % de la production.
Roussettes : 4 crus géographiques, Frangy, Marestel, Monterminod, Monthoux (8 %). Seyssel (5 %). Pétillant d’Aizes (1 %).  



Les vins du Jura
Le vignoble du Jura est lui aussi l’un des plus anciens de France. Au VIe siècle avant JC, les Phocéens qui remontaient la Saône

l’exportaient déjà en Italie ! Dès le Moyen-Age, le vin d’Arbois était très prisé dans les cours européennes et plus tard, des rois comme Charles
Quint, François 1er, Henri IV… en ont été très friands ! Au XIXe siècle, le vignoble jurassien a atteint son apogée avec 20 000 hectares
cultivés, mais entre 1879 et 1895, ravagé par le phylloxéra, il a été totalement détruit. Au début du XXe siècle, 2 000 hectares de vignes ont été
replantés avec de nouveaux cépages résistants au phylloxera et de nouvelles méthodes d’exploitation ont été utilisées. Résultat : en 1936 et 1937, les
vins du Jura ont obtenu 4 AOC. Aujourd’hui le vignoble jurassien est toujours très concentré afin de maintenir un niveau de qualité supérieur.
Il couvre 2 050 ha dont 1 645 ha en AOC pour une production globale d’environ 100 000 hl/an, dont un peu plus de la moitié en AOC. Les sols,
issus d’une géologie très complexe sont variés dans le Jura. Mais ce sont les marnes, associées aux éboulis qui se sont formés aux pieds des falaises,
qui constituent les meilleures terres pour la culture de la vigne.

Les principaux cépages utilisés sont pour les rouges : le Poulsard ou Ploussard, un cépage typiquement jurassien, le Trousseau et le Pinot noir. Pour les
blancs, on a sélectionné le Savagnin, seul cépage autorisé pour élaborer le fameux vin jaune et le Chardonnay qui se plaît beaucoup dans cette région. 

Les gloires du Jura
Le Jura produit deux vins prestigieux qui lui sont propres : le vin jaune et le vin de paille. 

Le vin jaune : ce vin sec a un parfum très prononcé de noix, dû à son vieillissement en oxydation
contrôlée. C’est-à-dire que le vin s’évapore naturellement sans ouillage (remise à niveau du liquide). Il se forme
ainsi un voile de levure qui le recouvre et permet son oxydation lente. C’est la formation de certains
composés au cours de cette oxydation qui donne au vin jaune son goût si typique. 

Le vin de paille : ce vin liquoreux provient d’un assemblage de différents cépages ayant atteint une
sur-maturation sur des lits de paille. Ces raisins déshydratés sont pressés seulement 3 ou 4 mois après la
vendange d’où une concentration en sucre élevée qui freine la fermentation. Après 3 ou 4 ans de vieillissement, 
on obtient un vin naturellement doux, titrant jusqu’à 17 % d’alcool, qui se conserve très longtemps. 

Les appellations : 
Les vins du Jura comptent 4 AOC : Arbois, Château-Chalon, Côtes du Jura, l’Etoile. 

Arbois : (885 ha, 30 000 hl/an) c’est la plus connue des appellations jurassiennes, c’est aussi la plus ancienne AOC de France. Elle a été en
effet la première à être retenue par le législateur en 1936 sur la seule commune d’Arbois, capitale du vignoble jurassien, pour son vin rouge.
Aujourd’hui, cette AOC concerne douze communes autour d’Arbois qui produisent des rouges, des rosés, des blancs, du vin jaune et du vin de paille.

Château-Chalon : (49 ha, 1 500 hl/an) le plus prestigieux des vins du Jura est exclusivement du vin jaune. Considéré comme l’un des
meilleurs vins blancs du monde, il est élaboré selon des règles strictes à partir d’un seul cépage, le Savagnin, cueilli après la Toussaint. 

Côtes du Jura : (650 ha, 20 000 hl/an) c’est l’appellation générique du vignoble jurassien. Elle englobe toute la zone du vignoble de vins
fins blancs ou jaunes, rouges, rosés et vins de paille qui s’étend sur 58 communes. 

L’Etoile : (60 ha, 2 160 hl/an) ce vin blanc fin et racé est produit dans le village de l’Etoile et dans trois communes voisines. Il doit son nom
aux 5 collines qui entourent le vignoble.

Crémant du jura : (7 800 hl/an) AOC depuis 1995, le crémant du Jura reprend la délimitation des Côtes du Jura dont toutes les
parcelles sont aptes à produire cet effervescent local. 
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Carte d’ identité du vignoble jurassien
• Superficie : 2 050 ha.

• Production totale annuelle : 100 000 hl en moyenne.

• 60 % blancs secs, jaunes, liquoreux, effervescents. 40 % rouges et rosés.

• 5 AOC : Arbois, Côtes du Jura, Château-Chalon, l’Etoile, Crémant du Jura.





Jus de fruits
82,5 %

Lactés
6,4 %

Boissons
rafraîchissantes

4,8 %

Smoothies
4,4 %

Tropicana
50,8 %
- 0,8 pt

+ 3,3 % en vol.

MDD
27,1 %
- 2,2 pts

- 3 % en vol.

Andros
20,8 %

+ 2,7 pts
+ 20,5 % en vol.

ZoomZoomZoomZoom

Francap Distribution - 40, avenue des Terroirs de France - 75611 Paris Cedex 12

PDM volume des intervenants
du segment jus de fruits

PDM volume des segments
des boissons réfrigérées

Les boissons réfrigérées :
une catégorie ultra dynamique : + 8,4 %

en volumes en 2 ans et + 9,7 % en valeur

SEPTEMBRE
2012

Les boissons réfrigérées connaissent une très bonne dynamique depuis 2 ans, avec une croissance à + 8,4 % en
volumes en SM- et à + 4,3 % en HM+SM. Cette catégorie est dominée par le segment des jus de fruits et boostée par
leur croissance. C’est une catégorie sur laquelle les marques nationales ont une place centrale : 6 consommateurs sur
10 ont une idée précise de la marque qu’ils vont acheter lors de leur passage en rayon, contre 4 sur 10 au
total PGC.

Les principales marques de la catégorie :
Les marques nationales représentent 78,8 % des ventes valeur de
la catégorie. Tropicana et Andros représentent à eux seuls 63,7 %
des ventes valeur totales.

• Tropicana, leader de la catégorie, représente 42,9 % des
volumes. Présent au rayon frais sur les jus de fruits et les
smoothies, il est également présent au rayon ambiant. Ses
ventes volumes progressent de + 2,1 % au CAD P6 2012 en
SM-, mais reculent de - 0,7 % en HM+SM.

• Andros, principal challenger, représente 17,2 % des volumes.
Il est le premier contributeur à la croissance. Quelques soient
les circuits, les ventes volumes d’Andros sont en très forte 
progression : + 20,5 % en SM- et + 10,4 % en HM+SM.
Depuis son passage en PET en mai 2009,  Andros est devenu
un acteur incontournable du rayon.

Les jus de fruits réfrigérés :
Les jus de fruits réfrigérés sont au plus près des jus de fruits
maison : ils sont obtenus par pressage des fruits, sans ajout d’eau,
ni sucre, ni arôme, ni colorant ou conservateur.

• 1er segment de la catégorie, avec une part de marché volume
de 82,5 %.

• 1er contributeur à la croissance des boissons réfrigérées.

L’intervenant Andros contribue à la croissance du segment à
hauteur de 77,5 %.

• Les marques nationales jouent un rôle très important sur ce
segment : Tropicana et Andros réalisent 76 % des ventes valeur.
La MDD est en perte de vitesse, avec - 3 % en volumes.

Les autres segments et les marques :
• Les lactés, 2e segment de la catégorie, créés par Danao, allient

lait, fruits, sucres et arômes. Ils représentent 6,4 % du marché
et sont en croissance depuis le début de l’année.

• Les boissons rafraîchissantes, 3e segment de la catégorie,
composées essentiellement d’eau, d’un peu de fruits et
d’arômes,  représentent 4,8 % des volumes. L’arrivée de deux
nouveaux intervenants, Pulco et Oasis, du groupe Orangina-
Schweppes, permet de ralentir la perte de vitesse du segment,
représenté jusqu’alors par Sunny Delight, mais ne permet pas
de le redynamiser.

• Enfin les smoothies, obtenus par le mixage de fruits, se
différencient par leur texture onctueuse. Ils représentent 4,4 %
du marché. Arrivés en France en 2006 via la marque Innocent,
les marques Tropicana et Immedia se sont également lancées
sur ce segment. Véritable effet de mode, il a connu de belles
performances, mais est à présent en baisse continue depuis
2 ans en SM- : - 20,9 % en volumes. 

Source IRI, cumul à date P6 2012, SM-.
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L’organisation du rayon
La catégorie des boissons réfrigérées est une catégorie sur laquelle les marques
nationales représentent 78,8 % des ventes valeur. Il est donc indispensable de proposer à
vos consommateurs des produits à marque nationale. Il est également important de 
compléter votre assortiment avec des produits à la marque Belle France.

Les clés d’entrée du rayon :
1/ Le type de boisson : jus de fruits, smoothies, lactés, etc.

2/ Le conditionnement : brique, PET, etc.

3/ La marque : Tropicana, Andros, etc.

4/ Le format : 1 l, 1,5 l, etc.

5/ Le parfum : mono fruit ou recette...

Les incontournables

Préconisation d’assortiment par surface :

Andros Oranges 1 l
Andros Oranges 1,5 l
Andros Pommes 1 l
Andros Oranges sans pulpe 1 l
Andros Ananas 1 l
Andros Clémentines 1 l
Andros Pamplemousses Roses 1 l
Andros Citrons 1 l
Andros Oranges Sanguines 1 l

Jus de fruits Andros

Tropicana Orange 1 l
Tropicana Orange sans pulpe 1 l
Tropicana Sanguinello 1 l
Tropicana Pamplemousse Rose 1 l
Tropicana Orange 1,75 l
Tropicana Essentiels Multivitaminés 1 l
Tropicana Ruby Breakfast 1 l
Tropicana Réveil Fruité 1 l
Tropicana Pulpissimo 1 l
Tropicana Pomme 1 l
Tropicana Essentiels Magnésium 1 l
Tropicana Réveil des Tropiques 1 l
Tropicana Edition limitée n°1 1 l
Tropicana Edition limitée n°2 1 l
Tropicana Rouge Plaisir 1 l
Tropicana Orange et Mangue 1 l
Tropicana Orange PET 0,85 l
Tropicana Orange sans pulpe 1,75  l

Jus de fruits Tropicana

Danao Pêche Abricot 1 l
Danao Orange Fraise Banane 1 l

Lactés

Innocent Fraises et Bananes 0,75 l

Smoothies

Sunny Delight Orange 1,25 l

Boissons rafraîchissantes

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

Jus de fruits 27 21 12
Lactés 2 2 1
Smoothies 1 1 1
Boissons rafraîchissantes 1 1 0

Produits 900m2 400m2 150m2

TOTAL 31 25 14
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Plans de masse
150 m2 : 0,5 élément de 1,25 m 

400 m2 : 1 élément de 1,25 m 

900 m2 : 1,5 élément de 1,25 m 
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