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· Entreprise française de grande distribution créée en 1932    

par Max Heilbronn
· Premier magasin à prix unique

· PDG actuel : Stéphane Maquaire

· Fait partie à 100% du groupe Casino
· Enseigne de supermarché la plus chère de France

· Décrite comme l’enseigne des « bobos urbains » par le 
magazine Challenges

Source : https://entreprise.monoprix.fr

en bref



· 632 magasins Monoprix dans plus de 250 villes en France

· 100 points de vente à l’étranger

· Six enseignes : Monoprix, Monop’, Monop’daily, 

Monop’beauty, Monop’station, Naturalia

· Chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2013

· Part de marché en valeur de 2% sur la grande distribution en 

février 2017
Campagne de pub 2013
Source : https://lesmotsdevantsoi.com

en bref



Les MDD de Monoprix
· : secteurs de l’alimentaire, du textile, de l’entretien et de la beauté.

· : secteurs de l’alimentaire et de la beauté.

· : secteur de l’alimentaire.

· : secteur de l’alimentaire.

· : secteurs de l’alimentaire et de l’entretien.

· : secteur de l’entretien.

· Monoprix Homme (anciennement Derby), Monoprix Femme (anciennement Autre ton), Monoprix Kids 

(anciennement CFK), Monoprix Fit (seule marque de sport disponible chez Monoprix) : secteur du textile.



Les MDD de Monoprix
· : secteurs du textile et de la beauté (soins).

· : secteurs du textile et de la beauté (soins).

· : secteur de la beauté.

· : secteur de la beauté.

LES CHIFFRES
· Monoprix possède 13 Marques de Distributeur (MDD), ce qui représente plus 

de 3000 produits référencés.

· Les ventes MDD représentent 12% du chiffre d’affaires de Monoprix en 2010.

· En 2015, 8,6% des produits des MDD sont des produits responsables.



Zoom sur

VS

dattes MONOPRIX VS dattes SEEBERGER
30 centimes moins cher chez Monoprix



Zoom sur

VS

110g d’asperges MONOPRIX VS 110g d’asperges GÉANT VERT
1,05 euro moins cher chez Monoprix



Zoom sur

VS

1L de lait MONOPRIX BIO! VS 1L de lait bio CANDIA
24 centimes moins cher chez Monoprix Bio



Zoom sur

VS

500g de linguine MONOPRIX GOURMET VS 500g de linguine BARILLA
56 centimes moins cher chez Barilla



Zoom sur

VS

Confiture d’abricots MONOPRIX GOURMET VS confiture d’abricots MATERNE
70 centimes moins cher chez Materne



Zoom sur

VS

Carottes râpées MONOP’DAILY VS carottes râpées BONDUELLE
1,44 euro moins cher chez Bonduelle



Zoom sur

VS

1kg de coquillettes MONOPRIX P’TIT PRIX VS 1kg de coquillettes PANZANI
70 centimes moins cher chez Monoprix p’tit prix



Zoom sur

VS

Disques à démaquiller MONOPRIX P’TIT PRIX VS disques à démaquiller DEMAK UP
1,75 euro moins cher chez Monoprix p’tit prix



Zoom sur

VS

Recharge nettoyant vitres MONOPRIX VERT VS recharge nettoyant vitres AJAX
25 centimes moins cher chez Ajax



Zoom sur

VS

Lessive laine & textiles délicats MONOPRIX VERT VS lessive laine & textiles délicats MIR
76 centimes moins cher chez Monoprix vert



Zoom sur
homme

VS

Lot de 2 paires de chaussettes en coton MONOPRIX HOMME VS lot de 2 paires de 
chaussettes en coton BLEUFORÊT

8 euros moins cher chez Monoprix Homme



Zoom sur
femme

VS

Collant satiné MONOPRIX FEMME VS collant satiné LE BOURGET
3,29 euros moins cher chez Monoprix Femme



Zoom sur
K I D S

VS

Lot de 3 culottes MONOPRIX KIDS VS lot de 3 culottes PETIT BATEAU
5 euros moins cher chez Monoprix KIDS



Zoom sur

VS

Deux tétines 0-6 mois BOUT’CHOU VS deux tétines 0-6 mois PHILIPS AVENT
3,49 euros moins cher chez Bout’chou



Zoom sur

VS

64 lingettes pour bébé BOUT’CHOU BIO VS 64 lingettes pour bébé LOTUS BABY
70 centimes moins cher chez Lotus Baby



Zoom sur

VS

Lingettes démaquillantes douceur LA BEAUTÉ DU VISAGE VS lingettes 
démaquillantes douceur DEMAK UP

68 centimes moins cher chez La beauté du visage



Zoom sur

VS

Bain dissolvant 75 ml MONOP’MAKE-UP VS bain dissolvant BOURGEOIS 75 ml
2,91 euros moins cher chez Monop’make-up



Zoom sur

VS

Fard à paupières 2g MONOP’MAKE-UP VS fard à paupières 2g BIGUINE MAKEUP
Un euro moins cher chez Monop’make-up

5,99€



Conclusion
· En terme général, les MDD de Monoprix sont situées dans la même tranche de prix que les

marques nationales…

· … exception faite de sa marque « Monoprix P’tit prix », toujours moins chère que les

marques nationales pour répondre aux besoins d’un consommateur au revenu plus précaire,

et sa marque « Monoprix Gourmet », car ce sont des produits de meilleure qualité.

· Les produits vendus dans des petits points de vente, Monop’, Monop’station ou Monop'daily

sont souvent plus chers.

· En ce qui concerne le secteur du textile ou des accessoires, Monoprix propose des prix bien

plus abordables que les marques nationales : presque 50% moins cher.


