


La société Carrefour est née à Annecy, 
en Haute-Savoie.  
Le magasin prospère et les familles 
Fournier et Defforey s'associent pour 
ouvrir un supermarché en juin 1960, au 
carrefour de l'avenue Parmelan et 
l'avenue André Theuriet.  

L’origine du nom du groupe Carrefour 



Présentation du groupe Carrefour 

Carrefour est un groupe français de la grande distribution. Créé en 1959, 
le groupe occupe la 2e place mondiale derrière l'américain Wal-Mart. 

  
Carrefour a été pionnier dans le modèle de l'hypermarché. 

En 1999, grâce à l'acquisition par le groupe de Promodès, Carrefour 
devient le plus grand groupe en Europe. 

Historique 





Les valeurs du groupe 

Engagés : Professionnellement, 
citoyennetés pour l'amélioration de la 
qualité de vie 

Positifs : énergie, enthousiasme et 
innovation 

Attentionnés : Réponse aux attentes des 
clients et des consommateurs 



- répond aux attentes de ses collaborateurs 

- valorise les performances individuelles et collective 

- écoute en matière d'évolution de carrière 

- nombreuse opportunité d'évolution 

- propose des passerelles entre différents formats et zone d'implantation 

- formation pour tous les statuts 

Culture Interne 



- Le groupe n’est pas à l’abri d’une OPA (offre 
public d’achat) endettement très élevé 
-  Son concurrent Wal-Mart est plus de 3 fois 
plus grand 
-  Reste absent du plus grand marché (USA)   

- Numéro 1 en Europe et numéro 2 
mondial diversifications dans les types 
de magasins et à l’internationalisation. 
- Bien développé au niveau non alimentaire 
et dans les services 
- Forte notoriété des enseignes 

Forces : 

Faiblesses : 



Opportunités : 

Menaces : 
- Prolongation de la crise. 
- Structure financière qui se dégrade. 
- Choc des cultures dans les différentes  
entités intégrées. 
- Wal-Mart a commencé à s’installer  
en Europe et pourrait étendre son offensive 

- Peut encore bénéficier de sa fusion avec Promodès. 
- Possibilité de céder des actifs non stratégiques 



Carrefour et sa stratégie 

La stratégie du groupe Carrefour qui doit permettre d’atteindre 
une croissance  
organique, durable, rentable et supérieure au marché, repose sur 
trois leviers : 
   

La culture client  
La transformation  

L’innovation  

mieux connaître nos  
clients pour mieux 
les servir 

gagner en agilité, qualité  
d’exécution et compétitivité  

reprendre l’initiative  
et le leadership  



Que mesure Carrefour ? 

-Mesurer le comportement des consommateurs  
en matière de choix d’une enseigne  
de distribution alimentaire (grande surface). 

-Mesurer l’image des enseignes et la préférence 
des consommateurs. 



Objectifs 
La Croissance : 

La Marge : 

organique, durable, rentable et 
supérieur au marché 

Faire du profit 



4 formats de magasins majeurs



La clientèle de Carrefour 

67 % des 
clients 
sont des 
femmes 

59 % vivent 
en maison 
individuelle 

18 % font 
des courses 
avec leur 
enfants 



Le principal concurrence de Carrefour market 

     Monoprix  
La proximité : 
Monoprix répond aux nouveaux modes de vie  
des urbains : ouvertures tardives, livraisons à domicile 

L'accessibilité : 
Une large gamme de produits  
et services qui conjuguent prix  
et qualité  

L'inspiration : 
Monoprix Gourmet,       Monoprix Bio 





Le numéro deux mondial du secteur 
derrière l'américain Wal-Mart a vu 
ses  
ventes reculer légèrement de 2,8% 
en 2009 suite à la crise financière. 

Au niveau économique  

Une importante baisse à la fois de  
notoriété et d’argent surtout en 2008  
en Chine. 



Diagnostique : 
- Développer en France: 
Carrefour Market 
Carrefour City / Contact 

- Développer les produits à la marque 
Carrefour: 
Carrefour Discount 

- Capitaliser sur les meilleures pratiques 
et les succès du 
Groupe : 
  Dia 
  Atacadão 



Bilan 
- 2 fermetures (Rome, Bari) 
- Renforcer le business dans le Nord de l’Italie 
- Programme de réduction de coûts : “Fast Forward” 
- Amélioration significative de la marge en 2010 
- Carrefour Market : 
 Déploiement en ligne avec le plan d’accélération 
 Maintient de la surperformance 
- Carrefour City / Contact 
 Emplacement en centre ville dans les zones de forts passages 
 Amplitudes horaires élevées 
 Une offre ciblée 
  - Le diététique, l’équitable et le Bio 
  - Prêt à consommer et plats cuisinés 

-  5 700 références, dont 30% de produits  
Carrefour  

- Carrefour Contact : 
 Emplacement dans les villages et les zones rurales 


