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Le métier de supermarché pratiqué par AuchanSuper depuis longtemps s’est affiné et enrichi.  
Le 25 mars 2015, AuchanSuper inaugure à Lesquin (59) son nouveau magasin : savoir-faire et 
professionnalisme réunis dans un supermarché à taille humaine.  

Situé au cœur d’un quartier culturel en plein aménagement, Simply Market s’inscrit naturellement dans 
ce programme d’urbanisation résolument moderne et respectueux de son environnement. 
 
Ce nouveau supermarché, le 28ème en Nord-Picardie, vient conforter les convictions d’AuchanSuper autour 
des trois priorités qui font la force de ses magasins : le positionnement prix, la qualité des produits frais 
et la proximité avec les clients.  
 
 

 
 

 
Simply Market 

Rue Pierre Brizon 
59810 Lesquin 

 
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche matin 

Parking de 166 places 
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UN NOUVEAU QUARTIER 
  
Simply Market Lesquin est le premier commerce installé dans le tout nouveau Quartier des Arts en 
cours d’aménagement. Située à 5 kilomètres de Lille, à l’intersection des autoroutes A1, A23, A27, 
proche des gares SNCF de Lille-Valenciennes et de l’aéroport de Lille-Lesquin, cette nouvelle zone de 
forte attractivité accueillera bientôt une salle de spectacle, une école de musique et une médiathèque, 
le tout autour d’une place piétonnière.  
 
Les 350 logements déjà disponibles, destinés principalement à des familles, devraient faire du Quartier 
des Arts le principal lieu de vie de cette commune de plus de 7 000 habitants. Ils seront rejoints par les 
domaines du Lac et de La Motte avec respectivement 220 et 450 logements supplémentaires. 
 
 

LA PERFORMANCE  ENVIRONNEMENTALE  
 
Le volet environnemental fait partie de la vision AuchanSuper et s’exprime totalement à travers le 
bâtiment qui accueille le nouveau Simply Market Lesquin. La construction du supermarché, confiée au 
promoteur immobilier qui a conçu le Quartier des Arts, s’inscrit dans l’architecture du quartier, pour 
créer un ensemble cohérent et moderne. L’esthétisme du magasin a été particulièrement soigné, pour 
homogénéiser les différents bâtiments qui composent le quartier. 
 
De l’aspect bois, bambou et acier Corten des différents matériaux, il résulte une silhouette élégante 
aux formes courbes et harmonieuses. Les murs végétalisés, les arbres et haies plantés sur le site 
créent une atmosphère végétale qui se fond dans l’environnement péri-urbain de Lesquin.  
 
La politique environnementale de Simply Market se traduit aussi par des actions concrètes : 
intégration dans le paysage, respect des ressources naturelles du site, réduction des nuisances, 
optimisation des consommations d’eau et d’énergie, recyclage des cartons, plastiques et déchets 
divers, offre développée en produits éco-conçus et écologiques, formation des équipes au 
développement durable et engagement fort dans la vie locale. 
 
La maîtrise des consommations énergétiques  
La performance énergétique est au cœur du projet qui respecte la norme RT2012 (isolation 
thermique du bâtiment). La centrale froid de dernière génération, l’éclairage 100% LED du magasin 
ainsi que les meubles froid fermés permettent une économie d’énergie de 25 à 30%.  
 
Les installations frigorifiques, les éléments de chauffage, les rideaux d’air de porte de la surface de 
vente sont pilotés selon les températures extérieures et les horaires. Les calories produites par la 
centrale froid sont récupérées pour le chauffage de la réserve. 
 
Ces dispositifs, tout en optimisant l’utilisation de l’énergie, améliorent également le confort des 
clients, notamment en réduisant la déperdition d’énergie dans les rayons.  
 

 
Les meubles frigorifiques fermés 
50 supermarchés Simply Market ont déjà équipé leurs meubles réfrigérés de portes 
vitrées. Ces portes sont aujourd’hui installées systématiquement dans les magasins en 
cours de rénovation. A Lesquin, seront concernés tous les meubles réfrigérés, produits 
frais et surgelés ainsi que, pour la première fois, les têtes de gondole.  
L’éclairage LED à l’intérieur de ces meubles participe également à la réduction des 
consommations d’énergie. 
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LE COMMERCE DE PROXIMITE 
 

 
 
Avec 1 500 m² de surface de vente, Simply Market Lesquin exprime pleinement ce qui fait le 
professionnalisme d’AuchanSuper : des courses faciles, rapides, des prix compétitifs sur la totalité de 
l’offre, des produits frais de grande qualité, dans une atmosphère chaleureuse et le respect d’une 
tradition de service. Le magasin propose plus de 12 600 références en libre-service dont 2 800 en 
produits frais et 900 en non-alimentaire courant.  
 
Une offre alimentaire sur-mesure 
Supermarché essentiellement alimentaire, Simply Market Lesquin dispose d’une offre très développée, 
spécialement conçue pour offrir à sa clientèle de proximité un confort d’achat adapté à ses besoins. La 
gamme évolutive a été construite autour de produits frais de qualité.  
 

 Un vaste espace est dédié aux fruits et légumes, présentés sur des tables nébulisées. Des 
maraîchers locaux sont référencés pour favoriser le ‘’consommer local’’ et les produits de la 
région. 

 
 Un stand de fruits et légumes préparés et découpés sur place est prévu, pour proposer aux 

clients des produits prêts à consommer. La gamme sera complétée par des soupes fraîches, 
également cuisinées dans le magasin et vendues en libre-service, dans des formats de 50 et 
100 cl. Cinq recettes sont à l’étude, qui pourront évoluer au fil des saisons. Tous ces produits 
seront préparés dans le laboratoire du magasin et confiés à un collaborateur qui a reçu une 
formation spécifique. 

 
 Le rayon pain-viennoiserie-pâtisserie propose du pain cuit sur place tout au long de la 

journée.  
 

 La boucherie est travaillée dans le laboratoire du magasin par des bouchers professionnels, et 
la viande bovine est exclusivement charolaise, issue de la Filière Engagée Charolais Simply 
Market. La gamme complète est vendue en libre-service.  

 
 Les fromages traditionnels sont emballés dans le magasin, tous les jours, et vendus en libre-

service.  
 

 Les produits régionaux sont mis à l’honneur sur 30 mètres linéaires avec une vaste sélection 
de produits à la marque collective Saveurs en’Or qui valorise les produits du Nord-Pas-de-
Calais. Plus de 600 références seront bientôt présentes dans tous les rayons, parmi lesquelles 
le potjevlesch, la carbonnade flamande, le Maroilles, le Vieux-Lille, la gaufre liégeoise, la tarte 
au sucre, la pastille du mineur, la cassonade… 

 
 La cave est particulièrement soignée, avec comme aspérité 8 références de vins solidaires : des 

vins de qualité élaborés par des personnes en situation de handicap, au sein d’ESAT 

 
La formule du métier selon Simply Market 
 Le positionnement prix 
 La qualité des produits frais 
 La proximité et la qualité de la relation dans l’équipe et avec les clients 
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(établissement et service d’aide par le travail). Une cave à bière complète le rayon en 
proposant plus de 50 références issues de brasseries de la région.  

 
 Les produits sans gluten, bio, eco-conçus et issus du commerce équitable, intégrés aux 

différents rayons, sont présents avec plus de 200 références, dont la gamme Auchan, 
plébiscitée pour son excellent rapport qualité-prix. 

 

 
 
Le meilleur des technologies 
Simply Market Lesquin intègre le meilleur des technologies pour faciliter toujours plus les courses :  
 

 Rapid’Simply permet au client de scanner lui-même les codes-barres des articles avec une 
‘’douchette’’ électronique, au fil de ses courses. Ce système évite le déchargement des 
produits sur le tapis de caisse tout en assurant une fluidité totale lors du passage en caisse.  
Des caisses spécifiques sont réservées aux clients utilisant Rapid’Simply, afin de limiter leur 
attente.  

 
 La ligne de caisse a été modernisée avec des écrans tactiles, des scannettes et des 

caméras pour visualiser l’intérieur des chariots. L’hôtesse se consacre plus facilement à 
l’accueil et au contact personnalisé avec le client. Une caisse abaissée facilite l’accès aux 
personnes handicapées.  

 
 Les étiquettes électroniques permettent de gagner en rapidité et efficacité lors de la mise à 

jour des prix et de limiter la consommation de papier. Elles équipent tous les rayons libre-
service et leur nombre total est de plus 14 000 sur l’ensemble de la surface de vente.  

 
 Le paiement sans contact par carte bancaire – dernière innovation dans les supermarchés – 

est en test dans plusieurs magasins de l’enseigne. Il est actuellement en réflexion pour le 
magasin de Lesquin. 

 
Filière Engagée Charolais 
 
                            Simply Market a créé début 2015 sa propre filière boucherie, la Filière Engagée 
                            Charolais, pour garantir que tous les acteurs du rayon boucherie, de l’élevage 
                             jusqu’à la réception de la viande par les bouchers en magasin, appliquent une 
démarche contrôlée et pensée pour les clients. Les bovins, d’origine France et de race 
exclusivement charolaise, proviennent d’élevages sélectionnés selon le cahier des charges de 
l’enseigne et sont contrôlés régulièrement (identification de chaque animal, assurance de la 
bonne santé du troupeau, alimentation saine, équilibrée et tracée…) 
 
Un partenariat avec 4 coopératives fédérant des centaines d’éleveurs et 4 abattoirs a été signé 
par Simply Market. Cet engagement de 4 ans minimum est pour les éleveurs une 
reconnaissance de leur travail.  Les pièces de viande sont contrôlées à chaque étape du 
processus, notamment par les agréeurs Simply Market, qui valident la découpe, la couleur et le 
grain de viande, la maturation directement au sein des abattoirs.  
 
La région Nord est approvisionnée par l’abattoir Pruvost de Douai (59) et près de
1 000 éleveurs sont référencés dans  la région, via l’association des éleveurs bovins du Nord Pas 
de Calais (membre d’Elvea France).  
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UN MAGASIN SOLIDAIRE 
 
Le savoir-faire des équipes AuchanSuper s’exprime aussi à travers une politique citoyenne. 
Simply Market Lesquin s’inscrit en acteur solidaire actif dans son environnement.  
 

 Comme dans tous les Simply Market, le magasin de Lesquin mettra en place un partenariat à 
l’année avec une association locale qui recevra des dons abondés par l’enseigne via la carte 
de fidélité. 

 
 Des associations seront accueillies en magasin chaque année au mois d’octobre, lors de la 

semaine Quartier d’énergie pour présenter leurs actions, recruter des bénévoles et récolter 
des fonds par la vente de produits.  

 
 La Fondation Simply Market ‘’le goût du partage’’ s’implique en grande proximité et pourra 

accompagner des projets solidaires en lien avec l’alimentation, portés par une association 
locale.  

 
 Les produits à date de consommation courte sont donnés à des associations ou des 

épiceries solidaires, selon la procédure en vigueur dans l’entreprise, pour contribuer à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et bénéficier aux plus démunis. 

 

UNE EQUIPE ENGAGEE  
 
L'ouverture de Simply Market Lesquin a généré la création de plus de 30 postes à temps plein, une 
équipe encadrée par un jeune directeur de magasin et 3 managers. 
 
Fidèle à sa politique ressources humaines de proximité, l’équipe de Simply Market Lesquin a privilégié 
le recrutement local : les salariés ont été recrutés dans la région, en partenariat avec Pôle Emploi.  
6 collaborateurs ont profité d’opportunités en mobilité interne et 3 travailleurs handicapés ont rejoint 
l’équipe grâce au Programme Handicap de l’entreprise (plus de 10 ans d’engagement et un taux 
d’emploi record dans les magasins, supérieur à 6%). 
 
L’enseigne accueille tous les profils et assure l’intégration des collaborateurs grâce à des formations 
spécifiques, notamment à la relation clients, et des aménagements de poste et de parcours. Elle les 
encourage aussi à développer leurs projets professionnels et la prise d’initiatives. 
 
Sur place, 170 m² sont consacrés aux locaux sociaux avec salle de réunion, salle de pause, vestiaires… 
Dans une démarche de ‘’bien-être au travail’’ inscrite dans son projet humain, l’entreprise favorise le 
développement de l’esprit d’équipe : séminaire de découverte dès début mars, visite des lieux avant 
l’ouverture, participation à la décoration des espaces privés…  
 
L’équipe de Simply Market Lesquin met un point d’honneur à faire de ce nouveau magasin un lieu de 
vie convivial et confortable, et s’engage à être toujours plus proche de ses clients.   
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Simply Market : le goût du métier 
 
13 300 collaborateurs en France 
750 collaborateurs handicapés 
200 jeunes en apprentissage ou en alternance 
165 000 heures de formation par an 
7 740 collaborateurs formés chaque année 

 
Romain Pottier, directeur de Simply Market Lesquin 
 
Entré dans l’entreprise en 2009, Romain prend la direction de son premier magasin, en région 
parisienne, en 2011. Originaire du bassin lillois, c’est avec enthousiasme que Romain retrouve 
le Nord et travaille depuis 2014 sur le projet d’intégration de Simply Market Lesquin. 

Simply Market en France 
 
246 magasins intégrés 
59 magasins franchisés 
 
En 2014, 3 créations 
1 Simply Market 
2 Simply City 

 
Simply Market Lesquin : une équipe dynamique 
 
39 collaborateurs 
3 managers de rayon et 1 directeur de magasin 
29 ans d’âge moyen 
65% de femmes 


