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Olivier Dauvers  
2009 en chiffres et en images 

 
 
L’année 2009 a été celle des 50 ans de Carrefour, mais cet anniversaire – à un an 
près ! – correspond au premier magasin de l’enseigne, et non à son premier hyper 
(Saint-Geneviève-des-Bois en 1963). 1959, en fait, c’est simplement l’année où 
Marcel Fournier proposa ses premiers produits dans son épicerie... 
 
Aussi étonnant que cela paraisse, la consommation ne s’est jamais si bien portée : le 
mois de septembre fut le meilleur depuis bien des années sur ce plan. Coté CA, c’est 
autre chose : les trois groupes intégrés (Auchan, Carrefour et Casino) étaient en recul. 
Ces groupes doivent « habiller » leurs comptes pour que cette réalité n’apparaisse 
pas trop nettement. 
 
Le passage de Champion à Carrefour Market est un autre événement de cette année, 
tout comme la multiplication des « drive » : Système U, Auchan, Leclerc ouvrent les 
points de vente en série. 
 
Intermarché  a décliné son nom d’enseigne en plusieurs formats : Intermarché hyper, 
super et contact. Carrefour, lui, reste fidèle à son logo de toujours. 
 
Côté produits, le lait a fait l’objet d’une vaste polémique où industriels et enseignes 
furent très attaqués. En 2008 et 2009, pourtant, le niveau de marge des enseignes a 
reculé, contrairement aux accusations des éleveurs. 
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Philippe Moati, directeur de recherche au Crédoc  
Quelle consommation pour l’avenir ? 

 
 
 
Le modèle actuel est le produit de l’Histoire : il est issu des trente glorieuses, 
dominées par l’industrie, le progrès technique et l’avènement du commerce moderne. 
Les classes moyennes se développaient et la consommation avec. Les marchés 
étaient organisés de façon descendante, avec des produits poussés vers le 
consommateur. 
 
Pour de simples raisons écologique, ce modèle est voué à l’échec. Surtout si on 
l’exporte sur toute la planète. Côté matière premières, il fait monter les cours dans 
tous les domaines, même si a crise actuelle a ralenti le processus. 
 
Ces phénomènes rajeunissent le thème  - ancien - de critique de la société de 
consommation. Le consommateur lui-même commence à douter : il n’est pas sûr 
d’être heureux un jour via la consommation. Le sentiment de bien-être ne progresse 
pas avec la richesse. 
 
De plus, la consommation est décevante. On a du mal à croire qu’en buvant telle eau 
minérale, on vivra plus longtemps, qu’en consommant tel café, on vivra une sensation 
proche de l’orgasme ! Les promesses sont nombreuses et rarement tenues. Confort et 
réalisation personnelle sont les thèmes qui intéressent prioritairement les gens, mais 
ils sont difficiles à promettre via des produits. 
 
Exemples : l’automobile est devenue davantage synonyme de tracasserie, de 
nuisances, d’embouteillages que de plaisir ; on s’interroge sans arrêt sur ce que l’on 
mange, etc. 
 
Du coup, le consommateur se rebiffe : il est plus éduqué, il a davantage accès à 
l’information. Il fait la chasse aux promos, compare les prix et résiste davantage à 
l’argumentaire marketing traditionnel. Le climat de défiance est manifeste. 
 
Quel marketing, dans un tel contexte ? La désaffection à l’égard des marques est 
réelle. Depuis 2007, la marque s’effondre comme critère de choix prioritaire des 
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consommateurs. Le prix est jugé plus juste sur la MDD, qui sert aujourd’hui de 
référent. 
 
 
Pour autant, le consommateur veut toujours consommer, il n’est pas – pas encore – 
dans une logique de restriction volontaire. Mais il veut des produits bons pour la 
société, bons pour lui et bénéfiques à la société et à l’environnement. Il est impératif 
d’en tenir compte. 
 
Une « économie des effets utiles » doit succéder à l’économie du produit. On doit 
mettre la relation de service au cœur du système. Exemple : au lieu de vendre des 
marchandises, il faut vendre des effets utiles et positifs. Ne plus se focaliser sur l’acte 
d’achat mais sur la relation avec le consommateur, dans le temps. 
 
Concrètement, cela suppose pour les entreprises de maximiser les effets utiles auprès 
du consommateur : donner toutes les informations pour qu’il fasse le bon choix et 
certifier, garantir les produits. En aval, on doit aider le client à tirer un effet bénéfique 
personnalisé de son achat, l’accompagner, l’aider, étendre les garanties, etc. Passer à 
une garantie de 10 ans sur certains produits aurait un effet fort sur les 
consommateurs. 
 
L’autre défi, c’est d’accompagner le client dans la résolution de ses problèmes. Réunir 
des produits différents et des services dans une mêle offre, c’est aller vers ce but. On 
peut ensuite intégrer verticalement toutes les fonctions permettant de régler le 
problème : diagnostic, proposition d’un produit, installation, formation à son utilisation, 
suivi, etc. 
 
L’économie utile, c’est passer de la vente de biens à la vente de services globaux, et 
le commerce actuel n’est pas encore structuré pour cela. Un exemple : les 
compagnies assurances qui proposent un service global de sécurité aux particuliers 
ont maintenant davantage de succès que les GSB qui vendent simplement des 
alarmes. 
 
Une telle transition nous fait passer du quantitatif au qualitatif, ce qui est compatible 
avec les impératifs liés à l’environnement. Une vraie révolution culturelle… 
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Alain Guinberteau, Franck Rosenthal, Philippe Ingol d, Pierre Denis  
Table-ronde des Experts  

 
 
 
 
Philippe Ingold, consultant spécialiste de la promo tion 
 
L’année 2009, c’est pas mal de confusion en matière de promotions. L’immédiat et le 
différé se croisent, les enseignes changent souvent leur fusil d’épaule. On voit malgré 
tout apparaître des opérations nouvelles, plus riches d’un point de vue stratégique et 
moins directement « marchandes ». 
Exemple : la Loterie Carrefour, où le prix d’un même produit varie selon le client, n’est 
pas saine. Le prix, c’est une affaire sérieuse, il faut avoir un politique en la matière et 
la suivre.  
 
Alain Guinberteau, A3 Distrib 
 
2009 est une année charnière, avec toujours plus d’opérations : 60 « opé » nationales 
de plus en une année ! On peut trouver jusqu’à trois prospectus la même semaine 
dans la même enseigne. 
Le nombre de produits par page augmente : on est passé de 100 à 120 produits par 
mètre carré de papier en quelques années. Autre événement : Lidl devient l’un des 
opérateurs majeurs du prospectus, baisse de part de marché du hard discount oblige. 
Les MDD, enfin, sont de plus en plus présentes sur prospectus, au détriment des 
marques nationales. Mais le retour des premiers prix sous marque d’enseigne 
expliquent en partie ce phénomène. 
On est très haut aujourd’hui en matière de pression promotionnelle, et on a sans 
doute atteint un pic. Mais le chiffre d’affaires promotionnel, lui, est stable… 
 
Pierre Denis, LeSiteMarketing.com 
 
Depuis 4 ans, il y a une inflation de la communication dans les enseignes. A force de 
rajouter des produits, on sature les prospectus sans effet additionnel sur les ventes. Il 
faut se poser la question DU bon produit à mettre en avant dans chaque catégorie de 
produits. Année après année, on reproduit les mêmes opés sans faire de vrai bilan. Il 
faut changer le « train roulant » de la promotion. 
La Loterie Carrefour, pour moi, n’est pas une bonne idée : cela crée beaucoup de 
déception chez les consommateurs. C’est l’exécution, pas le principe, qui pose 
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problème. Le « vote utile » d’Intermarché me semble en revanche intéressant par son 
aspect interactif : c’est une concrétisation du « pouvoir » rendu aux consommateurs. 
 
 
Franck Rosenthal, FranckRosenthal-Conseils 
 
Le Ticket Leclerc, il ya une dizaine d’années, a contribué à construire l’image prix de 
Leclerc. Mais la promo peut aussi être destructrice dans ce domaine. Les problèmes 
d’exécution en magasin – produit « en promo » et produit similaire moins cher au kilo 
à quelques mètres de là – sont de plus en plus vus par les consommateurs et posent 
un problème de perte de confiance vis-à-vis de la marque et de l’enseigne. 
 
Limage prix est un combat de longue haleine, la promo est une arme tactique de court 
terme. Les deux sont parfois antagonistes. En 2009, 75 % des enseignes ont 
progressé en image prix. Le retour des premiers prix en rayon, dans ce domaine, 
compte autant que les promos. 
 
Les anniversaires, à mon avis sont contre-productifs : ils sont peu différenciés et 
tombent quasiment tous à la même période. Pourquoi faire tout en octobre alors que 
personne n’attend la date de l’anniversaire de Carrefour ou d’Intermarché ? 
 
 
 
 

Denis Knoops, senior Vice President Delhaize / Red Market  
Le clés du succès : le cas Delhaize / Red Market 

 
 
C’est l’une des innovations majeures de l’année en Europe en alimentaire. L’idée, 
c’est un hybride entre le hard discount et le supermarché classique. 
 
Les employés sont polyvalents, de la caisse à la manutention. L’offre est courte et 
rigoriste, comme en Hard Discount. Pas de carte de fidélité non plus, les offres sont 
valables pour tous. 
 
Autre idée « économique » : les produits les plus volés – piles, rasoirs, etc. – ne sont 
plus en libre service ; le rayon vin est organisé par logique consommateur : typicité du 
vin, plat à accompagner, et non origine. 
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Fait majeur, le magasin est en 100 % self scanning. 
 
 
Delhaize réalise les trois-quarts de son CA aux Etats-Unis, il est désormais leader 
dans son pays d’origine, la Belgique. Le groupe tente régulièrement de réinventer ses 
magasins existants, mais Red Market est un concept, lui, totalement nouveau. Le 
groupe a toujours été obsédé par la nouveauté en magasin. 
 
On a 800 magasins en Belgique et une forte notoriété. Si le projet Red Market a été 
lancé, c’est pour faire changer l’entreprise, qui était un peu « fatiguée ». Elle avait 
notamment un problème d’image prix. Red Market est donc un « laboratoire », censé 
montrer à tous, en interne, vers où aller. 
 
La simplicité a été le maître mot, alliée à la rapidité. Les courses restent une corvée 
pour les consommateurs. Le prix allié à des produits « découverte » et un personnel 
sympa, sont les autres idées force. 
 
Quand on arrive chez Red Market, pas besoin de monnaie : il n’y a pas de monnayeur 
sur les chariots. L’assortiment est de 5 500 produits sur 2 000 m2, soit trois fois moins 
qu’un Delhaize classique. 
 
En matière de prix, il y a un excellent concurrent en Belgique : Colruyt. On a fait 
comme lui : le pris le plus bas en permanence. Les services sont simplifiés à 
l’extrême. Les prix découverte, c’est une autre idée simple : vendre par exemple de la 
mayonnaise au wasabi, qui n’existe nulle part ailleurs, pour susciter la curiosité. 
 
Le self-scanning, nous l’imposons aux clients. Au bout de neuf mois, ce système est 
toujours en place malgré les clients mécontents. C’est revenir aux principes du libre-
service : faire travailler le client pour vendre moins cher. Cela dit, on a gardé le 
paiement assisté pour ceux qui le souhaitent. Côté démarque, pas d’excès pour le 
moment. 
 
Côté personnel, tous nos employés sont à temps plein, en CDI et polyvalents. Nous 
engageons en priorité les habitants de la ville. 
 
Nous avons eu carte blanche totale et aucun tabou sur ce projet, géré par 5 
personnes en tout et pour tout. Nous avons fait beaucoup d’erreurs. Il a fallu à la fois 
se battre pour conserver les piliers du concept et écouter en même temps les clients. 
Un second magasin – le premier est à Gembloux – vient d’ouvrir il y a quelques 
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semaines. Quatre autres ouvriront l’an prochain. Le succès n’est pas encore garanti : 
le trafic, notamment est faible, mais le panier est élevé, ce qui est l’une des clés du 
concept. 
 
 
 

Jean-Denis Deweine, Christophe Duron, Philippe Vinc ent, Annick Castelain  
Table-ronde des Acteurs du commerce 

 
 
 
Philippe Vincent, Intermarché 
 
Le client compare de plus en plus dans nos magasins et la MDD est devenue le 
référent prix. La sensibilité au prix à notre avis, s’accroît nettement. Les produits 
d’impulsion se vendent moins, par exemple en devants de caisses. 
 
Le Discount Utile, pour nous, c’est la preuve par l’exemple en termes de prix. L’effet 
sur l’image prix a été réel : Inter est passé devant Auchan sur cet item. 
 
Convaincre nos adhérents, les mobiliser, c’est un travail de tous les jours pour nous. Il 
est capital que le magasin soit conforme à l’image de l’enseigne. Les relevés de prix 
sont faits de manière systématique et professionnelle dans 800 de nos magasins sur 
1 800. 
 
Les résultats sont là : Inter a gagné un point de part de marché en deux ans. Un 
exemple : pendant le récent anniversaire Inter : 1 400 Ford Focus ont été vendues. 
 
Christophe Duron, Procter & Gamble 
 
La promo a plusieurs rôles pour une grande marque : se relancer, faire connaître et 
tester une innovation, améliorer l’image prix de certains segments, créer l’équipement 
du ménage sur un concept nouveau (rasoirs par exemple), être visible sur une période 
phare (Noël sur les piles, entre autres). 
 
Le risque de créer des chasseurs de promos est connu. Un autre, moins évoqué, est 
d’offrir trop de « tentations », d’inciter les consommateurs à aller ailleurs pour limiter 
sa consommation. L’autre risque majeur, peu présent en France, est de d’empêcher 



  

 

37èmes Journées Annuelles 

 

 

Envie de visiter d’autres magasins ? 

 

www.lineaires.com 

 

toute création de valeur sur une catégorie, quand le pourcentage de ventes en 
promotion devient dominant. 
 
Cela dit, certaines catégories sont peu sensibles à la promo. En hygiène féminine, en 
désodorisants, la promo n’a aucun effet sur l’image prix. Lessives et couches culottes 
à l’inverse, sont très réactives aux baisses de prix. Pour les piles, c’est la visibilité qui 
prime. 
 
Jean-Denis Deweine, Auchan 
 
Le consommateur est devenu un vérificateur de prix, car il a perdu ses repères dans 
ce domaine. La mémorisation du prix, c’est l’autre constat, est extrêmement faible : 2 
% des consommateurs seulement sont capables de citer le prix d’un article qu’ils 
viennent d’acheter. Mais il y a des prix « tueurs d’image » à pourchasser. 
 
L’un de nos défis en hyper, c’est de faciliter le repérage des prix en magasin. La zone 
Self Discount y contribue chez Auchan. 
 
Il nous faut aussi rassurer, et l’on joue sur les MDD pour cela : elles sont devenues le 
référent en matière de prix. 
 
Annick Castelain, Brasseries Castelain 
 
Pour une PME comme la nôtre, le prix, c’est l’expression d’un coût de revient et 
surtout d’une qualité. Le consommateur cherche du plaisir à travers nos produits et il 
faut tenir cette promesse. Le prix est le gage de cela. 
 
La distribution joue son rôle, il y a une chaîne vertueuse à trouver avec elle pour que 
le consommateur retrouve des repères. Si des produits de qualité sont moins chers 
que des produits standards, on perd ses repères. 
 
Cela dit, on doit faire des promos pour accéder au consommateur, surtout sur un 
marché dominé par des multinationales. Il s’agit de susciter l’intérêt des 
consommateurs. 
 

La LME a été un souci pour nous, qui n’étions pas structurés pour l’affronter. 
Globalement, les rapports de force sont restés identiques. Et surtout, les 

consommateurs sont avertis, ils passent du temps en linéaire pour comparer. 


