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Le 14 juin 1963, Marcel Fournier lança : «Demain, soit je suis riche, soit je suis ruiné». 

C’est cette année-là qu’il a décidé avec les frères Jacques et Denis Defforey d’ouvrir le plus grand magasin de 

France, après avoir participé à un séminaire organisé par celui qu’on appelle le pape de la distribution 

moderne, Bernardo Trujillo. 

Ce magasin, construit à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), faisait alors 2500 m2 soit trois fois plus grand 

que le format type de l'époque. On y retrouve  le concept du "tout sous le même toit" : 5000 produits 

alimentaires et non-alimentaires réunis pour une vente en libre-service avec des prix jusqu’à 30% moins 

chers que les concurrents. 

Cet élément a permis le succès de Carrefour à une époque où la consommation de masse s’amplifiait en 

France. Ce concept est devenu le format de magasin préféré des Français. 

 

 

I. Diagnostic marketing de Carrefour 
A. Concept d’enseigne 

 

Cette année 2013, le concept de l’hypermarché fête ses 50 ans. Le groupe Carrefour, multi-format et 

multicanal, est devenu un leader de la distribution dans le monde. Fin 2012, on comptait 9 994 magasins 

dans 33 pays, exploités en propre ou en franchise, avec un chiffre d’affaires de 86,6 milliards d'euros. 

Aujourd’hui, Carrefour se hisse au deuxième rang mondial dans la grande distribution en termes de chiffre 

d'affaires, derrière Wal-Mart. 1 

Cependant, aujourd’hui, Carrefour fait face à une concurrence accrue et à une perte de vitesse indéniable. 

 

B. Problèmes rencontrés 

 

Ces dernières années, la concurrence est venue de toutes parts : le hard discount, les supermarchés, 

l'e-commerce et les supérettes ; d’autant plus qu’on observe un changement des comportements des 

consommateurs qui préfèrent notamment les magasins de proximité.  

Le groupe Carrefour perd de la vitesse et cela a engendré une perte de 249 millions d'euros sur le premier 

semestre 2011. 

 

Différents facteurs peuvent expliquer le fait que Carrefour peine à contre-attaquer face à des concurrents 

redoutables : 

1. Un positionnement difficile sur les prix 

L'enseigne ne parvient plus à lutter sur les prix. Elle est perçue comme plus chère que ses concurrents par les 

consommateurs. Les prix chez Carrefour seraient ainsi de 3 à 5% plus élevés en moyenne que chez Leclerc ou 

Intermarché. 

2. Problèmes de gestion de stocks 

Pour Carrefour, il est nécessaire de réduire les stocks et de lutter contre le fléau des ruptures et des retards 

d'approvisionnement qui font rater des ventes. Le taux de rupture de stock  au premier semestre 2012 a été 

de 4% pour le non-alimentaire et de 7% pour l’alimentaire. 

3. Important retard sur le Drive 

Sur ce marché, Auchan et Leclerc font la course en tête. Ce dernier indiquait récemment qu'un tiers environ 

de ses gains de parts de marché venait de l'ouverture des drive. 
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 Annexe 1 : Schéma du concept  d'enseigne Carrefour 
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Il est donc primordial que Carrefour continue voire même accélère son expansion des points Drive en 

France. 

4. Carrefour Planet 

En 2010, Lars Olofsson avait décidé de "réenchanter l’hyper". Le nouveau concept se voulait plus convivial et 

l’assortiment des produits était aménagé sous forme de pôles. Mais sa réalisation s’avère beaucoup plus 

compliquée.  

Carrefour Planet a une image trop haut de gamme laissant penser les clients que les prix sont trop élevés. Ce 

concept se révèle être un échec d'autant plus que ces nouveaux aménagements ont coûté cher. Le plan de 

déploiement des Carrefour Planet s’élève à 1,5 milliard d’euros sur trois ans. 

 

 

II. Recommandations proposées 
A. Politique de solidarité et de transparence 

 

Le contexte économique difficile conduit à un changement de comportement des consommateurs 

français, qui font de plus en plus attention à la qualité, l’origine et la composition des produits, surtout 

alimentaires, quand le pouvoir d‘achat le permet. On peut voir que, parmi certains critères proposés à un 

échantillon de consommateurs, la qualité est citée en première, suivie du prix et de l'origine française.2 

Ils veulent des enseignes respectueuses de l’environnement et de l’humain. Aujourd’hui, certains 

consommateurs sont prêts à dépenser plus pour pouvoir acheter des produits meilleurs et surtout français. 

C'est le cas de presque 95% des sondés.²  Cette volonté est d’ailleurs renforcée par les récentes polémiques 

sur le manque de transparence dans la traçabilité des matières premières, comme le prouve le scandale 

provoqué par certains produits Findus. 

 

Par conséquent, notre principale recommandation est d’orienter l’USP de Carrefour vers la qualité française 

des produits proposés afin de créer un sentiment de solidarité envers les petits producteurs français. Miser 

sur la transparence dans la qualité des produits et leurs origines, le commerce équitable et l’écologie 

permettra, à terme, de raviver la confiance des clients de Carrefour. L’enseigne doit donc communiquer à la 

fois sur son approvisionnement chez des producteurs français et sur les ingrédients français dans la 

composition des produits. 

Bien sûr, aujourd’hui, pour certains produits, la règlementation en termes de traçabilité permet de s’assurer 

du respect des bonnes conditions d’hygiène du producteur jusqu’au distributeur. Certains sigles tels que 

"viande bovine française" ou "viande ovine française" sont apposés lorsque cette réglementation est 

respectée et constituent une preuve quant à l’origine de la viande. 

Notre objectif est de revendiquer la vente de produits français au sein de Carrefour et montrer que 

proposer ce type de produits est propre à la volonté de l’enseigne. 

 

Pour cela, l’enseigne doit continuer à étendre sa marque de produits du terroir "Reflets de France" mais 

aussi intégrer progressivement d'autres produits fabriqués ou transformés en France, dans l’ensemble de ses 

magasins. 

Carrefour pourrait également intégrer une sélection de produits locaux dans ses hypermarchés en fonction 

de chaque région, en créant des partenariats. Par exemple, des pots de miel produits en Ardèche seraient 

vendus exclusivement dans les hypermarchés de la région Rhône-Alpes. 
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 Annexe 2 : Questionnaire et statistiques 
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Cela nécessite donc une politique de décentralisation du pouvoir qui a déjà été entamée dans le cadre de 

l’actuelle restructuration. Cela permet de donner une certaine autonomie au responsable de magasin dans la 

gestion de son réapprovisionnement et dans l’agencement des produits. Cependant, le choix des produits 

restera à l’initiative de la centrale d’achat.  

Ainsi, Carrefour répondrait plus rapidement à la concurrence et aux besoins des consommateurs locaux. 

 

Pour mettre en place cette stratégie, Carrefour pourrait mener des études au sein du service qualité à l’aide 

d’experts. L’objectif serait de s’assurer de la bonne traçabilité et des bonnes conditions de production et de 

travail parmi les fournisseurs déjà référencés. Les producteurs ne respectant pas les critères établis par la 

Charte de l’Engagement Qualité Carrefour (EQC) seraient alors déréférencés et remplacés par des 

producteurs français. 

Les produits ou marques respectant cette charte, déjà référencés ou nouveaux, seraient signalés par un stop 

rayon et accompagnés d’un flash code dans le linéaire.3 Ces flash codes seraient apposés sur l’étiquette 

rayon et conduirait à un site créé par Carrefour en partenariat avec les producteurs. Il décrirait la 

composition et l’origine du produit français. Le client pourrait alors vérifier par lui-même et aurait davantage 

confiance envers l’enseigne. 

 

D’autre part, la trop grande communication de Carrefour ainsi que les opérations de promotion trop 

fréquentes ont entraîné un positionnement flou de l'enseigne dans l'esprit des consommateurs. 

Cependant, le slogan "les prix bas, la confiance en plus" reste tout à fait adapté aux valeurs que Carrefour 

souhaite transmettre. L’enseigne doit simplement recentrer sa communication sur l’alimentaire et plus 

particulièrement sur son nouvel engagement : plus de produits français. Elle pourrait également 

communiquer via des émissions et des documentaires sur cet aspect. 

L’objectif de notre nouvelle politique de communication est de provoquer un côté affectif dans l’achat du 

produit. Lorsque le consommateur choisit un produit français, il choisit un produit porteur de valeurs telles 

que la solidarité et la confiance. 

 

D'autres idées peuvent également être développées : 

- Contrairement au souhait de Georges Plassat, l’enseigne doit conserver sa politique actuelle de prix 

unique  entre les hypermarchés Carrefour dans le cadre de sa distribution intégrée. Cette politique est 

essentielle pour ne pas créer un sentiment d’injustice et pour inspirer confiance au consommateur.  

- Il est également nécessaire de réduire les problèmes de gestion et d’organisation.4 

Avant de commencer sa politique de décentralisation, le groupe misait sur un réapprovisionnement assisté 

par ordinateur (RAO) qui déclenchait automatiquement la livraison à partir de certains critères. Cependant, 

ce système a entraîné de gros dysfonctionnements dans la gestion des stocks dus à une trop grande diversité 

des produits et une trop grande spécificité des magasins. 

La décentralisation de l’approvisionnement est donc nécessaire afin de réduire les taux de rupture de stock ; 

problème qui se répercute sur l’organisation du magasin (produits manquants dans les linéaires) et sur la 

bonne circulation des clients dans les rayons (palettes dans les rayons à l’heure d'ouverture, manque de 

fluidité). 

                                                           
3
 Annexe 3 : Exemple de publicité sur le lieu de vente 

4
 Annexe 4 : Témoignage d'un employé Carrefour 
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Le gérant du magasin pourrait, d’une part, accorder plus de facing par produit en déréférençant les 

producteurs ne respectant pas la charte EQC. D’autre part, il pourrait alors renégocier, auprès des 

fournisseurs, les jours et les heures d’arrivée des livraisons. 

 

B. Image de proximité et de convivialité 

 

Suite à l'administration du questionnaire, il s'est avéré que l'accueil et le service client ne font, en 

aucun cas, parties des raisons pour lesquelles un consommateur choisit de faire ses achats chez Carrefour.² 

L'enseigne doit donc instaurer une nouvelle ambiance dans ses hypermarchés. 

 

Premièrement, afin de communiquer sur notre nouvelle stratégie, Carrefour pourrait inviter des 

producteurs français ou leurs porte-paroles à intervenir dans les hypermarchés pour faire découvrir des 

produits d’origine française ou régionaux en proposant des dégustations. Ces intervenants seraient installés 

sur des stands aménagés dans l’allée pénétrante afin de captiver le consommateur tout au long de son trajet 

dans le magasin. Cela permettrait aussi de redonner de l’humain à l’enseigne et de se rapprocher du client.  

 

Par la suite, l’enseigne doit transformer ses hypermarchés en un lieu plus agréable proposant une réelle 

expérience d’achat. L’objectif est de donner envie au consommateur de venir faire ses courses chez 

Carrefour. 

Afin de recentrer son activité, l’enseigne doit réduire la surface d’implantation des produits non-alimentaires 

dans ses hypermarchés. Aujourd’hui, bien que ce concept soit très apprécié, son orientation multi spécialiste 

engendre désormais un positionnement flou. Les consommateurs se rendent majoritairement dans un 

hypermarché Carrefour pour acheter de l'alimentaire (69%). Outre les produits saisonniers, les rayons qui 

s'avèrent peu productifs sont "Puériculture" et "Bijouterie" contrairement aux rayons "Hygiène-beauté" et 

"High-Tech/Multimédia".² 

L’espace libéré par cette réduction des produits non-alimentaires pourrait alors être exploité à bon escient. 

La priorité pour l’enseigne est de rendre le trajet du client plus fluide et efficace afin de faciliter son trajet 

dans le magasin et le rendre plus rapide, d’autant plus qu’aujourd’hui, faire ses courses est considéré 

comme une "corvée" par la majorité des consommateurs. Il est donc nécessaire de laisser plus de place 

entre les rayons qui seraient amovibles pour plus de facilité. Ces rayons pourraient d’ailleurs être plus 

colorés afin de redonner de la modernité aux magasins : soit bleus pour rester dans l’esprit de Carrefour soit 

adoptant une couleur selon l’univers du rayon (ex : vert pour les fruits et légumes, bleus ciel pour les rayons 

frais, jaune orangé pour l’épicerie, etc.) 

 

En termes de modernité et d’originalité, Tesco, la 3ème plus grande chaîne alimentaire mondiale, se 

démarque de ses concurrents. L'enseigne a transformé ses hypermarchés en un lieu de destination shopping 

en rendant le magasin confort, amusant et attractif. Elle a intégré des bar-cafés, des restaurants, des salons 

de manucure et même des studios de yoga grâce à la mise en place de partenariats dans ses magasins 

pouvant atteindre 80 000m². On peut citer Giraffe, un restaurant pour enfants ou Euphorium Bakery, un 

artisan de boulangerie et pâtisserie. 
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De son côté, Carrefour ne peut pas suivre cet exemple compte tenu de la surface beaucoup plus réduite de 

ses magasins. Cependant, il peut s’en inspirer.5 

Ainsi, grâce à l’espace libéré par la réduction du non-alimentaire, les magasins pourraient être aménagés 

pour apporter plus de confort et une image conviviale telle que l’installation d'un "espace détente" avec la 

possibilité de prendre un café, un jus de fruit, lire un journal et même se reposer sur des canapés. La 

distribution de cafés et de journaux est jugée utile à 50% et 31% respectivement.²  Carrefour pourrait mettre 

en place un partenariat avec Starbucks, une marque qui bénéficie d'une forte notoriété en France.  

En effet, cet aménagement conviendrait parfaitement aux adolescents ou aux époux qui accompagnent les 

mères de famille et qui souhaitent se reposer en attendant qu’elles finissent leurs achats ; ou encore aux 

retraités moins pressés par le temps. Il s'avère que 53% des sondés viennent accompagnés dans un 

hypermarché Carrefour.² 

Carrefour pourrait également créer une garderie dans ces mêmes espaces permettant aux parents de 

confier leurs enfants à des assistantes maternelles qualifiées. Et d'ailleurs, 66% des sondés sont prêts à le 

faire.² L’enseigne devra alors informer et communiquer sur ce concept et sur la qualification du personnel 

afin de rassurer. Cela permettrait alors aux parents de faire leurs achats plus rapidement et en toute 

sérénité. 

 

Par ailleurs, l’enseigne doit arrêter l’expansion des caisses automatiques. En effet, bien que cette 

technologie donne une image moderne et high-tech, elle ne met pas en avant le côté humain dont 

l’enseigne a besoin actuellement. De plus, seuls 16% des personnes sondées les utilisent à chacun de leurs 

achats.² Elles sont même parfois jugées inutiles par les consommateurs dans la mesure où ils ne savent pas 

bien s’en servir et y passent donc plus de temps. 

Afin de développer le service client, Carrefour pourrait sélectionner quelques caisses de ses magasins pour y 

ajouter un employé chargé de ranger les produits des clients dans leurs sacs de courses. Il se trouve que la 

plupart des clients se retrouvent vite dépassés par la vitesse à laquelle la caissière passe les articles. Pour un 

premier essai, ce système pourrait être mis en place le samedi, jour de forte affluence. Ce service leur 

permettrait donc, encore une fois, de faire leurs achats en toute tranquillité et sans stress. 

 

 

 Pour résister à la concurrence, Carrefour doit devenir LE lieu des achats alimentaires par excellence 

dans lequel les clients peuvent circuler librement parmi les milliers de produits présents dans les rayons. 

Dans cet espace aménagé à leur avantage, ils y retrouveront leurs marques favorites mais pourront 

également découvrir et déguster de nouveaux produits et pourront même soutenir les producteurs français 

et régionaux. 

Avec ce nouvel hypermarché, ils feront l'expérience d'un tout nouveau service client : ils pourront déposer 

leurs enfants à la garderie en toute sérénité avant d'aller prendre un café pour enfin être servis par des 

employés disponibles et dévoués. 

Avec ces nouveaux hypermarchés Carrefour, les consommateurs comprendront enfin ce qu'est l'expérience 

d'achat à la française ! 
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 Annexe 5 : Schéma d'aménagement de l'hypermarché Carrefour de Saint-Quentin-En-Quentin-En-Yvelines. 
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Vision  

Concept du "tout sous le même 

toit", prix bas 
 

Compétence clé  

Image qualitative 
 

Formule 

Hypermarché 

Positionnement 

Actuel : positionnement flou, 

tarifs jugés trop onéreux 

Voulu : image de qualité et de 

fiabilité, image de RSE 

Offre commerciale 

- Assortiment large et 

profond 

- Beaucoup de références 

(25 000 à 40 000) 

- libre-service 

- produits alimentaires et 

non-alimentaires 

  

Hommes 

- Personnel au service 

du client 

- Personnel disponible et 

formé  

Modèle économique 

- Stratégie de volume : 

domination par les coûts, 

gros volumes, faibles marges 

unitaires 

- diminution des prix 

- flux important de clientèle 

 

Communication 

- Slogan : "les prix bas, la 

confiance en plus" 

- image qualitative 

- proximité avec le client 

- enseigne accessible à tous 

  

Localisation 

- périphéries et zones suburbaines 

- large flux de clientèle : zone de 

chalandise étendue et forte densité 

 

SOCLE STRATEGIQUE 
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QUESTIONNAIRE ET STATISTIQUES 
 

Administré sur www.mon-enquete-enligne.fr 
Enquête réalisée sur un échantillon de 58 personnes 

Résultats et statistiques des réponses complètes en date du 01/12/13, sous réserve de nouvelles 
réponses (questionnaire disponible jusqu'au 27/12/13) 

 

Bonjour,  
Nous sommes étudiantes en marketing et nous menons une enquête sur les hypermarchés 
Carrefour afin d'améliorer votre expérience d'achat.  
Merci de nous accorder quelques minutes pour répondre à ce questionnaire anonyme. 

 

Expérience actuelle : 
 

1. A quelle fréquence allez-vous dans un hypermarché Carrefour pour faire vos courses ? 

☐ Une fois par semaine ou plus 29.31% 
☐ Une fois toutes les deux semaines    12,07% 

☐ Une fois par mois 18,97% 

☐ Rarement 37,93% 

☐ Jamais 1,72% 
 

2. Vous allez dans un hypermarché Carrefour pour : 

☐ La proximité et la facilité d’accès du magasin 32,76% 

☐ Le large choix de produits 44,83% 

☐ Les prix des produits 6,90% 

☐ Les promotions en magasin 3,45% 

☐ La qualité des produits 3,45% 

☐ L’accueil et le service client 0% 

☐ Autre, précisez : 10,34% 
 Les autres boutiques du centre commercial 
 Par hasard 
 Pour changer 

S'il est sur mon chemin 
 

3. Quel type de produits achetez-vous le plus souvent dans un hypermarché Carrefour ? 

☐ Alimentaire 68,97% 

☐ Non-alimentaire  31,03% 
 

4. Parmi le non-alimentaire, dans quelle catégorie achetez-vous le plus de produits ? 

☐ High Tech / Multimédia 17,24% 

☐ Electroménager / Cuisine 5,17% 

☐ Jardinage / Bricolage / Décoration 5,17% 

☐ Papeterie 8,62% 

☐ Jeux / Jouets 5,17% 

☐ Puériculture 0% 

☐ Textile 8,62% 

☐ Hygiène-Beauté 50,00% 

☐ Bijouterie 0% 
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5. Avez-vous l’habitude d’acheter toujours les mêmes produits et les mêmes marques ? 

☐ Oui 58,62% 

☐ Non 41,38% 
 

6. Vous arrive-t-il de tester des nouveaux produits ? 

☐ Tout le temps 3,45% 

☐ Souvent 17,24% 

☐ Parfois 50,00% 

☐ Rarement 29,31% 

☐ Jamais 0% 
 

7. Venez-vous souvent accompagné(e) lors de vos achats à Carrefour ? 

☐ Oui 53,45% 

☐ Non 46,55% 
8. Si oui, avec qui venez-vous ? 

☐ Epoux/se 31,03% 

☐ Enfants 17,24% 

☐ Parents 5,17% 

☐ Amis 0% 

☐ Autre, précisez : 0% 
 

9. A quelle fréquence utilisez-vous les caisses automatiques ? 

☐ Tout le temps  15,52% 

☐ Souvent 22,41% 

☐ Parfois 34,48% 

☐ Jamais 28,59% 
 
 

Perception :  
 

1. Estimez de 1 à 4 votre confiance par rapport aux produits présents dans les hypermarchés 
Carrefour (1 = aucune confiance ; 4 = confiance totale). 

☐ 1 8,62%  

☐ 2 17,24% 

☐ 3 67,24% 

☐ 4 6,90% 
 

2. Classez de 1 à 6 ces critères selon votre ordre d’importance dans l’achat d’un produit 
alimentaire. 
- Marque, Prix, Origine française, Composition, Label Bio 

Classement retenu : 
1 : Qualité 
2 : Prix 
3 : Origine française 
4 : Marque 
5 : Composition 
6 : Label bio 
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Tendances d'évolution :  
 

1. Seriez-vous prêt(e) à changer vos habitudes de consommation ? 

☐ Oui 91,38% 

☐ Non 8,62% 
2. Si non, pourquoi ?  

- C'est plus simple d'avoir des habitudes : gain de temps et pas de surprise 
- L'habitude que j'ai me va très bien 
 

3. Seriez-vous tenté(e) d’acheter plus souvent des produits d’origine française ? 

☐ Oui 94,83% 

☐ Non 5,17% 
4. Si non, pourquoi ? 

- Je n'ai pas de confiance particulière pour les entreprises françaises 
- Quel intérêt ? 
 

5. Jugeriez-vous utile la création d’un espace détente dans les hypermarchés ? 

☐ Oui 24,14% 

☐ Non 75,86% 
 

6. Parmi ces services, lesquels préféreriez-vous ? 

☐ Restaurant 13,79% 

☐ Café 50,00% 

☐ Canapés 10,34% 

☐ Journaux en libre-service 31,03% 

☐ Garderie 32,76% 

☐ Autre, précisez :  13,79% 
 Jeux 
 Dégustation et découverte de nouveaux produits 
 Des prix plus clairs et des indicateurs plus nombreux et disponibles  
 Des employés chargés de porter les sacs jusqu'à la voiture 
 Plus de caisses pour y passer moins de temps 
 

7. Si vous avez des enfants, seriez-vous prêt(e) à confier vos enfants à une garderie dédiée 
aux hypermarchés Carrefour ? 

☐ Oui 65,52% 

☐ Non 20,69% 

☐ Sans réponse 13,79% 
8. Si non, pourquoi ?  

- Problème de confiance au regard de la foule des centres commerciaux 
- Je préfère les faire garder au domicile et faire mes courses tranquillement 
- Problème de confiance et de sécurité 
 

9. Jugeriez-vous utile la présence d’un employé chargé de ranger vos produits à la caisse ?  

☐ Oui 34,48% 

☐ Non 65,52% 
 
 

 



Annexe 2 

11 
 

Profil :  
 

1. Quelle est votre tranche d’âge ? 

☐ Moins de 25 ans 1,72% 

☐ 25 à 39 ans 39,66% 

☐ 40 à 59 ans 48,28% 

☐ 60 ans et plus 10,34% 
 

2. Vous êtes : 

☐ Etudiant 1,72% 

☐ Agriculteur 0% 

☐ Artisan 0% 

☐ Cadre / chef d’entreprise 53,45%  

☐ Indépendant 0% 

☐ Commerçant 1,72% 

☐ Profession libérale 1,72% 

☐ Salarié 31,03% 

☐ Retraité 8,62% 

☐ Sans activité 0% 

☐ Autre, précisez : 0% 
 

3. Vous êtes : 

☐ Célibataire 20,69% 

☐ En couple 79,31% 
 

4. Combien d'enfants avez-vous ? 

☐ Aucun 32,76% 

☐ 1 13,79% 

☐ 2 39,66% 

☐ 3 et + 13,79% 
 

5. Pour atteindre un hypermarché Carrefour, vous mettez : 

☐ Moins de 15 min 55,17% 

☐ 15 à 30 min 43,10% 

☐ Plus de 30min 1,72% 
 

 
Nous vous remercions pour votre collaboration.  
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PUBLICITE SUR LE LIEU DE VENTE 

Exemples de stop rayon 
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TEMOIGNAGE D'UN EMPLOYE CARREFOUR 
 
 
 
 

Julien AMOUROUX, 25 ans, Ancien chef d’équipe à Carrefour 
 
Parlez-nous de votre ancien poste au sein de Carrefour, vos missions et obligations. 
 
"Après avoir été équipier de vente pendant un an à Carrefour Créteil, j'ai été chef d'équipe à 

Montesson, un des 5 meilleurs Carrefour de France !  

Dans ce magasin, les horaires écrits sur mon contrat étaient 2h-9h30. Mais cela est rare que l'on 

finisse à cette heure-ci. La plupart du temps, on restait jusqu'à 10h30-11h. 

J'étais également chargé de conseiller les clients lorsque j'étais présent dans le magasin. C'est une 

obligation : le client est roi ! 

En cas d'incident, j'étais le responsable puisque le manager n'est présent qu'à partir de 7h. A son 

arrivée, il se charge de surveiller si tout se passe bien, si le magasin ouvre à temps, si les palettes sont 

bien rangées dans la réserve, etc. 

Dans tous les cas, on a obligation d'ouvrir à 9h coûte que coûte, pour ne pas faire attendre les 

clients." 

 

 
Parlez-nous maintenant de l'approvisionnement du magasin et des éventuels problèmes de 
gestion. 
 
"Entre 2h et 4h du matin, on se chargeait de finir le rangement des stocks de la veille. Par la suite, les 

livraisons arrivaient une première fois à 4h puis une deuxième fois à 6h. 

Après ces livraisons, si les rayons étaient pleins, le stock restant était placé le lendemain. L'objectif, 

c'est de placer au moins tout le stock de la veille. 

Les retards de livraisons sont peu fréquents, mais ça peut arriver. 

La plupart du temps, nous arrivions à finir l'approvisionnement des linéaires avant l'ouverture du 

magasin, sauf quand il y a un gros volume de marchandises. 

En règle générale, il y a suffisamment de produits pour remplir les linéaires. Mais, dans la journée, il 

peut arriver que certains linéaires soient vides par manque de produits livrés le matin." 

 



Annexe 5 
Rez de chaussée de l'hypermarché Carrefour de Saint-Quentin-En-Yvelines 

Etage 



Annexe 5 
Nouveau Rez de chaussée

Nouvel étage 
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Liste des changements : 
 

- Suppression des rayons "Puériculture", "Bijouterie" et "Jardin/Décoration". 

 

- Déplacement des rayons Loisirs (livres et jeux vidéo), ustensiles de cuisine, chaussures et 

linge de maison afin de rendre leurs emplacements plus cohérents. 

 

- Malgré le peu d'achats observés dans le rayon Jeux/Jouets, nous souhaitons le conserver car 

ce rayon a une forte saisonnalité et reste très productif à la période de Noël. 

 

- Réduction des rayons chaussures et linge de maison. 

 

- Ajout de l'espace détente (café, canapés, garderie) et des stands de producteurs français. 
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