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Les membres du Comité De Groupe (délégation FO)

En préambule, Isabelle CALVEZ - Présidente du CDG souhaite la bienvenue aux membres. Elle passe
la parole à la secrétaire Martine SAINT-CRICQ pour l’approbation des procès-verbaux des réunions
du 6 et 7 juillet 2016 qui sont approuvés à l’unanimité.

INFORMATION SUR LES ACTIVITES DU COMITE EMPLOI ET GPEC EN 2016
CARTOGRAPHIE DES METIERS - EFFECTIFS ET PYRAMIDE DES AGES - SYNTHESE DES PROJETS
Jean-Luc DELENNE - Directeur des relations sociales France et Groupe et l’ensemble des directeurs
des ressources humaines des différentes sociétés Carrefour ont fait part des activités du comité
emploi et GPEC qui se sont déroulées courant 2016.
Pour les Hypers, Agnès BEKOURIAN indique que la cartographie des métiers est identique à celle de
2015. Toutefois, cette cartographie sera amenée à évoluer en 2017, puisque des négociations ont
d’ores et déjà été engagées sur l’évolution des métiers du secteur Caisses, ou sur la classification de
nouveaux métiers comme le Drive.
S’agissant des Supers, Christophe VANDENHAUTE fait état d’une relative stabilité de la cartographie
des métiers. Comme dans les autres BU, les métiers de Boucherie demeurent en tension.
Nicolas HERON ne mentionne aucun changement notable pour la Supply Chain, hormis pour les
métiers de la paie passés « en vigilance » dans le cadre du projet Contact RH.

Cédric LODA rappelle que le périmètre de Carrefour Proximité a été modifié au 1er octobre 2016,
avec la fusion d’Erteco France et Carrefour Proximité France. Les métiers de boucherie sont placés en
sensible comme pour les autres formats. La liste des métiers sensibles a diminué, même si subsistent
la gestion des achats et des approvisionnements des Fruits et Légumes, la gestion de la commande
automatique et la fonction de chef de magasin en région parisienne.
Pour Promocash, Pierre NINON évoque un certain nombre de métiers émergents, comme celui de
Responsable Expansion, ce qui traduit la volonté d’extension du parc.
Concernant Carrefour Property, Jean-Luc DELENNE n’identifie aucun motif d’inquiétude. Dans la
mesure où cette entité est en développement, elle se trouve en effet plutôt en recherche de
compétences.
S’agissant de Carrefour Banque, Marie-Claire COMBES fait état de perspectives d’effectifs à la baisse
dans le cadre du projet de réorganisation. Les métiers de Conseiller de Vente et Animateur de Vente
et Manager d’Equipe Commerciale sont notamment classés en « sensible ». Le reste des effectifs est
stable.
Pour CAF, Alexis VIGUIER mentionne la stabilité des effectifs. En revanche, CSI connaît un besoin en
compétences du fait de l’évolution digitale de l’Entreprise. Les métiers liés aux méthodes agiles ou
aux datas sont classés émergents. Concernant Carrefour Marchandise International, un certain
nombre de métiers ont été classés en sensible dans le cadre du projet Carrefour Online. Les métiers
liés au Digital et au Design sont émergents. Enfin, pour Carrefour Import – Interdis, le poste
d’Assistant Tarification Douanes nécessite une expertise rare, qui engendre le classement en tension.
Jésus SANCHEZ – FO craint pour l’avenir de la BU Carrefour Banque dès lors que ses trois principaux
métiers sont classés en « sensible ».
Brigitte PENNE – FO déplore le manque d’effectifs et appréhende le maintien des services à la
clientèle. Les conditions de travail du personnel banque-assurance vont être mises à mal.
Marie-Claire COMBES explique que le modèle opérationnel de la Banque est en cours de
reconfiguration, en fonction de la volumétrie clients. De fait, il existera des agences de différentes
tailles, et le niveau managérial sera déporté au sein d’un pôle d’agences. Parallèlement, les outils
évoluent, et un plan de relance de l’activité est en cours de déploiement. Globalement, l’idée est bien
de renouveler un modèle qui avait tendance à s’essouffler.
Michel ENGUELZ, Délégué de Groupe Force Ouvrière Groupe Carrefour : Au cœur de la GPEC, est
inscrite une démarche particulière et singulière qui est liée au mot " Prévisionnel ". Lors de la
dernière réunion du Comité de Groupe de juillet 2016, la délégation FGTA FO avait attiré l'attention
de la Direction de Carrefour sur la fragilité économique rencontrée par de nombreux magasins,
fragilité qui conduisait pour les « supers » à la mise en Location Gérance et qui pourrait amener ou
susciter, de la même façon, une réflexion pour les hypermarchés sur la possibilité de mise en location
gérance de certains établissements.
La situation économique et concurrentielle impose une vigilance et un renforcement de mesures
spécifiques fortes pour maintenir ces magasins dans le giron du Groupe Carrefour avec une assurance
de garantie du statut collectif des salariés
La FGTA FO ne renonce pas, face à une insécurité sociale et à une réelle inquiétude, la FGTA FO
interpelle à nouveau la Direction afin qu'un travail d'analyse, de prospective soit entrepris au sein de
ces magasins. Ceci aurait pour finalité de contribuer à un réel accompagnement des salariés pour le
maintien de leur emploi ou par la formation de renforcer leur qualification par un recensement de
leurs compétences

Prendre en compte cette revendication est essentiel pour inciter le comité Emploi et GPEC, non
seulement à déclarer des métiers sensibles mais aussi en l'espèce, des magasins sensibles, terme
recouvrant la définition de métiers, en ajoutant une dimension géographique, concurrentielle,
économique et sociale.
Il est de la responsabilité de l'entreprise et des missions du Comité Emploi GPEC de prendre en
compte ces magasins pour lesquels des prises de décisions de la Direction Carrefour pourraient à
terme altérer l'emploi.
Etre en capacité de développer un suivi de ces magasins est, pour la délégation FGTA FO, une priorité
d'action essentielle pour le Comité d'Emploi GPEC en 2017.

ACTIVITES ET PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET STRATEGIQUES DES HYPERMARCHES
Alain RABEC – Directeur Exécutif Hypermarchés présente l’environnement des Hypers qui se
caractérise par certaines évolutions fondamentales et récentes, en raison notamment du
développement de l’activité digitale. Les modèles commerciaux et économiques anciens sont remis
en cause, comme le démontrent la baisse de la fréquentation des familles et la perte de parts de
marché des très grands magasins. De surcroît, le marché subit une guerre des prix inédite dans son
histoire, qui met à mal le modèle économique historique des Hypers, concurrencé par l’émergence de
pure players tels qu’Amazon ou prochainement Costco.
Face à ces nouvelles formes de concurrence, Alain RABEC insiste sur la nécessité pour les Hypers de
proposer une expérience client différenciante qui s’appuie sur l’héritage de Carrefour en France, où
cette enseigne est gage historique de progrès et de qualité. La vision de Carrefour repose sur la
satisfaction durable et quotidienne du client. Par définition, l’Hyper s’adresse à tous, mais
particulièrement aux familles en quête d’économies, de sens et de découvertes. Il veut se différencier
en innovant dans l’offre et les services pour répondre à toutes les attentes, et même à l’inattendu, de
sorte que les courses chez Carrefour puissent justifier le détour.
Dans cette logique de différenciation, sept territoires et attributs ont été priorisés :
• le Drive ;
• le prix des PFT ;
• la qualité des PFT ;
• le programme de fidélité ;
• la qualité des marques propres ;
• les services ;
• la notion de vie saine.
En tant que commerçants, le sujet de l’offre doit être une priorité quotidienne, et notamment sur les
Produits Frais. Ces derniers sont les moteurs de la fréquentation des magasins. Il faut donc mettre
l’accent sur le développement des métiers sur les Produits Frais, en agrandissant les rayons et en
formant les collaborateurs. Sur le non-alimentaire, Carrefour doit redéfinir ses territoires de
compétitivité. Il dispose de réels atouts pour réussir le virage du digital, mais certains marchés vont
inévitablement lui échapper. A l’inverse, d’autres vont se développer dans la sphère physique, et
Carrefour y faire valoir son avantage concurrentiel vis-à-vis d’Amazon notamment. L’offre devra être
ajustée à sa zone de chalandise, en fonction des profils clients et des terroirs. Cela se traduira par un
développement de l’offre bio, mais aussi des produits communautaires. Enfin, il s’agira de maximiser
l’impact trafic tout en limitant les investissements.
Carrefour a aussi l’ambition de délivrer un service qui simplifie la vie. Cela passe par une bonne
fluidité omnicanal, Il s’agira également de travailler sur la disponibilité et la lisibilité des assortiments.
Un certain nombre d’initiatives seront prises courant 2017 pour simplifier le parcours de courses des
clients et leur offrir de nouvelles solutions mettant l’accent sur le service et le conseil. Parallèlement,

le programme de fidélité va devoir faire l’objet d’une révision, afin notamment de l’adapter à
l’approche omnicanal. Le ton des prises de parole de Carrefour doit aussi être modernisé, et celles-ci
s’effectueront davantage sur les supports digitaux.
Michel ENGUELZ déplore que la politique d’innovation sociale de Carrefour se résume à des
ouvertures le dimanche de plus en plus nombreuses.
En réaction à plusieurs interpellations relatives aux ouvertures le dimanche, Alain RABEC rappelle
que Carrefour n’est à pas à l’origine de cette évolution du marché, à laquelle il ne fait que s’adapter.
Alain RABEC fait valoir que ces modèles ne seront pas déclinés sur l’ensemble du parc. Chaque
magasin adaptera son look & feel à sa propre zone de chalandise sachant que de l’avis même des
clients, l’image-prix des Hypers s’est améliorée.
Alain RABEC confirme qu’une réflexion sur l’évolution des systèmes d’encaissement a été lancée avec
les équipes de l’Informatique France.
Jacqueline POITOU - FO : Le côté social étant largement abordé par mes collèges, je vais me placer du
côté des clients, car notre métier est basé sur le client, et sans lui : pas de Chiffre d’affaires.
Vous nous avez parlé de reconquête, et pour cela il serait grand temps de commencer à s’occuper de
ce client.
Côté catalogue, un certain nombre de personnes de mon entourage, comme moi-même, reçoivent
tous les catalogues des autres enseignes, mais pas ceux de Carrefour. Il nous faut aller sur internet
pour connaître les promotions chez Carrefour.
Vous avez parlé de remettre du service, ce qui est une bonne chose. Cependant, s’il est bien d’avoir
du conseil en magasin, il serait mieux d’avoir des bras pour remplir les rayons, car à quoi sert le
conseil si les rayons sont vides et qu’il n’y a rien à acheter ??
Concernant les ruptures de jouets, je n’y reviendrai pas, mais vous avez aussi parlé de la mobilité
urbaine. Et bien sur le catalogue jouet, il y a un article qui s’appelle « hoverbord », en plein dans la
mode de la mobilité urbaine, et là aussi nous sommes déjà en rupture. Alors encore cette année, et
cela me désole, je vais être obligée d’aller acheter mes cadeaux de Noël à la concurrence.
Sur la fidélité, en tant que très fidèle cliente de Carrefour, je peux vous dire qu’aujourd’hui, si vous ne
pouvez pas aller faire les courses les jours de « remise Pass », vous obtenez quelques centimes de
fidélité sur un caddie complet de courses, et lorsque vous atteignez 50 centimes, c’est déjà bien.
Et enfin, vous avez abordé le thème de nos concurrents qui vendent du bois. Le sujet d’actualité, c’est
plutôt le pellet. Aujourd’hui tout le monde en vend, mais surtout presque tout le monde propose la
livraison sauf…. Carrefour.
Et lorsque vous achetez une tonne de pellets, vous êtes tentés de vous les faire livrer, plutôt que
d’aller les chercher dans les cours de réception.
Et enfin, pour revenir sur le jouet, il paraît que des inventaires jouets sont prévus le 27 Décembre, et
donc blocage de la marchandise en réserve 15 jours avant, soit le 12 Décembre. Je pense qu’il y a là
aussi un problème.
Voilà Mr Rabec, quelques exemples de services aux clients, qui manquent cruellement dans nos
magasins.

ACTIVITES ET PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET STRATEGIQUES DE CARREFOUR EN FRANCE
Noël PRIOUX – Directeur Exécutif France adresse ses félicitations à toutes les équipes ayant œuvré
aux nombreuses transformations de magasins réalisées en 2016 : 620 dans la Proximité, 180 dans la
BU Market et 26 dans les Hypers. Sur les Hypers, les trois derniers magasins rénovés de Villiers,
Bourges et Douai affichent un rythme de croissance soutenu, et démontrent qu’il existe un chemin
pour la croissance, malgré un contexte difficile.

L’année 2016 a aussi confirmé le virage digital entamé depuis deux ans. Cette tendance est
aujourd’hui en phase d’accélération. Le système a dû être profondément modifié, ce qui a généré un
certain nombre de perturbations. Il faut en effet intégrer des savoirs dans l’Entreprise qui étaient
jusqu’à présent sous-traités. Dix mois après son rachat, Rue du Commerce a retrouvé son rythme de
croisière et affiche aujourd’hui une vraie accélération sur des produits tels que les jouets notamment.
Dans tous les formats, de nombreuses campagnes ont été lancées sur certains marchés porteurs
comme le bio, les produits locaux ou ethniques. L’assortiment doit en effet répondre aux besoins du
client où qu’il se trouve. Le packaging des produits Carrefour va également faire l’objet d’une
modernisation, ce qui renforcera l’image des marques propres. Fin 2018, le packaging des 6000
produits Carrefour aura ainsi été rénové.
Le plan de simplification du backoffice est en cours de finalisation. Aujourd’hui, tous les outils mis à
disposition des magasins fonctionnent. Quelques modifications sont encore nécessaires pour corriger
quelques bugs, mais les magasins font déjà part de leur satisfaction. Ces outils permettent une
meilleure gestion des assortiments.
Ces succès interviennent dans un contexte difficile. La croissance n’a jamais été aussi faible. Pourtant,
les prix au m² continuent d’augmenter, et la concurrence s’intensifie. Toutes les enseignes sont sous
pression, et certaines sont tentées de conserver une part de marché en jouant sur les prix.
Jusqu’alors, Carrefour est parvenu à répondre à cette guerre de prix en jouant sur le mix de son offre,
mais cette stratégie a ses limites. Depuis septembre 2014, l’accélération de la promotion entraîne
une déflation du fond de rayon et des opérations discount. Carrefour ne peut pas rester en retrait de
cette compétition, car la sanction en termes de pertes de clients serait immédiate.
Depuis trois mois, les trois formats ont retrouvé un débit positif. Encore faut-il que le chiffre d’affaires
crée de la valeur, ce qui n’est pas toujours le cas. Il faut trouver le cap qui permette à Carrefour de
conserver et conquérir les clients, et mettre en place un dispositif transversal pour mieux l’accueillir
lorsqu’il commande en ligne. Le trafic est la première des priorités. Quelle que soit la décision d’achat
ou de non achat du client, le simple fait de le faire venir en magasin (y compris, le cas échéant, pour
lui permettre de récupérer des produits achetés en ligne chez un concurrent) doit être un succès pour
le futur. Une réflexion est en cours pour intégrer le chiffre d’affaires réalisé en ligne de façon à
intéresser les magasins, et y assurer le meilleur accueil des clients. Carrefour figure parmi les mieux
placés pour relever ces défis, même s’ils nécessitent des investissements lourds et structurants. Dans
un premier temps, il faudra assumer que cette transformation génère plus de coûts que de gains. Les
enseignes qui arriveront à atteindre le point d’équilibre au cours des trois années à venir seront alors
en mesure d’accélérer leur croissance.
La transformation des Supers est aussi remarquable. Il convient de finir la transformation de la
totalité du parc des magasins Dia en 2017, et d’entrer dans une phase de consolidation du chiffre
d’affaires. Il s’agira de former de nombreux collaborateurs récemment intégrés.
Concernant la Banque, une révolution s’annonce sur les moyens de paiement. Les banques craignent
l’arrivée des « GAFA » et le risque de désintermédiation du paiement. De son côté, Carrefour teste
différentes options et facilités de paiement, dans une optique de différenciation par rapport à ses
concurrents. L’idée est la même pour Carrefour Vacances, où il s’agira de rendre l’activité en ligne
plus efficace. Enfin, pour les acquisitions telles que Greenwizz, Croquetteland, Grands Vins Privés ou
Rue du Commerce, 2017 devra marquer une accélération de la croissance.
Jacqueline POITOU – FO
Force Ouvrière a signé un accord de participation aux bénéficies pour l’année 2016, conscient que cet
accord n’était pas la panacée, mais surtout pour préserver un montant de participation pour tous les
salariés du groupe.
Pour rappel, sans la signature de cet accord, la loi s’applique et les conséquences sont encore pires.

Le montant de la participation versée aux salariés est directement lié au Résultat Opérationnel
Courant, et les résultats s’annoncent encore pire que ceux qui était prévus.
Cela conforte nos revendications de modifier les règles de calcul de la réserve spéciale de
participation pour les prochains accords.
Cette année encore, pour que les salariés du groupe bénéficient d’un versement au moins égal aux
dernières années, cela devra obligatoirement passer par un supplément de participation,
C’est pourquoi, tout comme l’année dernière à la même époque, je renouvelle au nom de Force
Ouvrière notre demande d’obtenir un abondement à la participation, comme le prévoit la Loi
Macron, qui permettra de distribuer un montant au moins égal à celui de l’année 2015.
Noël PRIOUX entend la demande exprimée sur l’abondement de la participation, et invite chacun à se
focaliser sur les deux mois restants avant la fin de l’année, sachant que de bons résultats seraient la
meilleure garantie d’une bonne participation.

LE SECTEUR DE L’EPCS
Martine SAINT-CRICQ – FO : Compte tenu des éléments que nous avons reçu en amont et avant que
vous fassiez votre exposé, nous voulions vous faire part de certains points mentionnés sur le
document qui ne sont pas conformes à l’accord des vendeurs de produits et services signé dans les
hypers et aux décisions prises en commissions de suivi.
Si, on se permet d’intervenir avant votre présentation, c’est pour ne pas acter une partie de ce qui est
inscrit sur le document.
D’autre part, nous aurions apprécié de votre part, des informations concernant l’impact social et
économique positif ou substantiel à venir du secteur EPCS à moyen terme. Aussi, nous aurions aimé
avoir une vue d’ensemble sur les projets à décliner pour optimiser ce secteur, en réglant notamment
les problèmes de ruptures, de gestion commerciale et informatique. On a l’impression d’être toujours
dans l’immobilisme, ce qui pourrait nous conduire à une situation intolérable, voire dangereuse.
Dans la présentation, il est question de polyvalence, de mise en rayon, d’encaissement alors que rien
n’est prévu dans l’accord vendeurs et les fiches techniques. Seul l’encaissement dématérialisé à
l’appui d’un bon de vente sur une caisse implantée à l’EPCS est de mise.
Vous développez des points tels que le Coaching vendeurs sur les gammes prioritaires. A ma
connaissance ce n’est pas fait…ou alors dites-nous de quelle manière cela se traduit en magasin ?
Vous annoncez la mise en place pour fin 2016 d’un nouvel outil vendeurs. Est-ce que ce nouvel outil
va remplacer vente 9000 ?
Qu’est-ce que la gestion du crédit et par qui va-t-elle être tenue (vendeurs, Services Financiers)?
Qu’est-ce que l’accès au stock simplifié et comment doit-on y accéder ?
Que veut dire « SYSTEMATISATION » de l’encaissement clients par les vendeurs ?
Outre le maintien de la force de vente qui reste un point positif, et un tournant qui semble marquer
un regain d’activité lié au digital et aux objets connectés, on peut se demander quel est le devenir des
salariés du back office dont il n’est fait référence à aucun moment.
Votre présentation laisse augurer des changements qui se mettent en place sans aucune concertation
avec les partenaires sociaux et les instances du personnel. Il est nécessaire d’adapter votre document
à la réalité du terrain.
Isabelle CALVEZ indique que les réponses seront données au fur et à mesure de la présentation et
transcrite sur le procès-verbal.
Vincent ARNAULT – Directeur EPCS France explique que le marché de l’EPCS a connu un revirement
en 2015, confirmé en 2016. L’année devrait en effet s’achever sur une croissance de chiffre d’affaires
de 2 % à 3 %, grâce au passage à la TNT HD et à l’Euro de football. Un nouvel équilibre se dessine sur
ce marché, avec une progression de 5 % des spécialistes comme Darty ou Fnac, et le recul des acteurs

locaux traditionnels (- 14 %). Ce marché évolue très rapidement, car il est assujetti à la loi de Moore :
depuis 1965, la puissance des calculateurs double tous les 18 mois. Ce marché est donc très mouvant,
à la hausse comme à la baisse. Le marché des produits connectés devrait connaître un fort
développement à l’horizon 2020.
Une conscience collective de la révolution numérique est en marche. Aujourd’hui, chacun a
conscience que la technologie va bouleverser leur quotidien (technologie de maison intelligente,
moyens de paiement sur mobile, impression 3D, villes intelligentes, etc.).
L’environnement concurrentiel est en pleine recomposition, et les leaders d’aujourd’hui ne seront pas
ceux de demain. Des entreprises se créent, d’autres disparaissent. Il en va de même s’agissant des
produits. De nouveaux leaders apparaissent tous les jours, comme Nest, Fitbit, ou encore Sigfox
Technology, Waze, Deezer ou Parrot. Signalons également les marques chinoises Huawei ou Xiaomi,
qui sont probablement les leaders de la téléphonie de demain.
L’organisation EPCS est découpée en marchés : PEM, E-Commerce, GEM, Multimédia-TéléphonieService Numérique. Comme on se réunit mensuellement afin de déterminer la stratégie et les
orientations à donner en termes de prix de vente, de référencements ou de largeur de gamme. Ces
réunions donnent lieu à des comptes-rendu distribués auprès de l’ensemble des acteurs de l’EPCS.
Les univers Blanc et Brun forment une seule et unique zone dans la mesure du possible, pour des
raisons d’organisation de la force de vente. L’univers Blanc (en particulier le PEM) doit être visible et
accessible en priorité. Il doit demeurer à iso-dimension afin de conserver, voire accentuer la
rentabilité par le PEM. Le compactage est en revanche à prioriser pour l’univers Brun. Le GEM est un
levier de chiffre d’affaires conditionné à la présence d’une force de vente.
Le modèle commercial de l’EPCS repose sur quatre piliers :
• la gestion de l’offre : prioriser les métiers de la téléphonie et du PEM, refondre l’offre incluant
les produits prioritaires, garantir la largeur d’offre et la montée en gamme, proposer des
concepts innovants, assurer un SAV simple et efficace ;
• la garantie des prix bas, à travers une image prix retrouvée, la maîtrise du cycle de vie au
quotidien, la veille concurrence via la force de vente, un assortiment hardware compétitif, la
promesse GPB relayée par les équipes de la vente ;
• la communication : pression promotionnelle optimisée, communication relayée sur le site et
les supports modernes et ciblés ;
• la force de vente : coaching vendeur sur les gammes prioritaires, gestion des remises et
application du 6/6/10 (taux d’accessoirisassions, garantie, taux de remise), plan de formation
en continu proche du magasin, mise en place de l’accord vendeur.
Vincent ARNAULT explique que le SAV est assuré depuis plusieurs années par les équipes Carrefour.
Un numéro vert est mis à disposition du client pour le renseigner sur la marche à suivre pour solliciter
ce SAV, ce qui constitue une forme d’organisation efficace.
Michèle LESPERT – FO signale pourtant que beaucoup de clients ne font pas la démarche d’appeler ce
numéro avant de se rendre au SAV.
Vincent ARNAULT observe que cette évolution des effectifs traduit la baisse du chiffre d’affaires de
l’EPCS, divisé par deux en quelques années. Toutefois, cette évolution a été enrayée depuis l’an
dernier, ce qui permet d’envisager l’arrêt de cette diminution des effectifs.
Isabelle CALVEZ entend la demande exprimée sur le classement du métier de vendeur EPCS en
« vigilance », qui sera examinée dans les Hypers et au sein du Comité GPEC. Toutefois, elle observe
que ces métiers sont confrontés à un marché caractérisé par une évolution perpétuelle, plutôt que
par des difficultés structurelles.

Martine SAINT-CRICQ – FO s’enquiert des perspectives en matière de gestion du crédit pour les
produits EPCS.
Vincent ARNAULT évoque notamment une réflexion autour d’une nouvelle offre consistant en des
locations de longue durée.

PRESENTATION DE CARMILLA-PROPERTY
Anne-Laure JOUMAS - Directrice Marketing Stratégique, Digital et Innovation Carrefour Property Carmila rappelle que Carrefour Property est propriétaire des murs des magasins Carrefour, tandis
que Carmila est propriétaire des centres commerciaux attenants aux magasins. Carmila a été créée en
2014, avec une vision orientée clients. Son objectif est de garantir un parcours client de qualité, du
parking jusqu’à l’entrée du magasin. Ce parcours doit être maîtrisé et fluide. Les centres commerciaux
de Carmila (116 en France, 66 en Espagne et 7 en Italie) sont de taille moyenne, mais n’en demeurent
pas moins des leaders locaux grâce au poids de la locomotive alimentaire. Carmila forme le 4ème
acteur européen sur le marché de l’immobilier commercial. Il gère 5200 baux, pour une surface
représentant 1,15 million de m². Carrefour Property et Carmila totalisent 440 collaborateurs répartis
entre Boulogne, les Directions Régionales et les sites.
La priorité de Carmila a été de mettre en place un plan de rénovation massif de ses centres
commerciaux, qui n’a pas été refacturé à ses preneurs. Ce plan s’est traduit par un réel effet sur la
fréquentation des centres commerciaux.
En parallèle de ce plan de rénovation, un positionnement marketing inspiré des valeurs du Groupe
Carrefour a été défini dans le but de créer une continuité pour le client entre le centre commercial et
le magasin Carrefour.
La commercialisation de nos surfaces constitue la troisième action, avec comme priorité la lutte
contre le taux de vacance. Ainsi, 40 collaborateurs travaillent exclusivement à la commercialisation
des baux. 1390 baux ont été signés en deux ans, et ont permis d’apporter de nouvelles enseignes
majeures, de récupérer de nouvelles clientèles et d’entendre notre zone de chalandise.
Jean-Yves CHAUSSIN - FO s’enquiert des mesures prises pour redynamiser les galeries commerciales
dont Carrefour n’est pas propriétaire, dont certaines sont en grave perte de vitesse.
Anne-Laure JOUMAS répond que Carmila réalise une veille afin d’identifier ces surfaces, et
éventuellement les racheter avec un accent mis sur les sites attenants à des Hypers Carrefour leaders
sur leur zone.
Carmila a initié la démarche Carmilab pour offrir de nouveaux services aux commerçants et insuffler
une dynamique localement. Une plateforme de génération d’idée, Mydea, a également été mise à
disposition des 440 collaborateurs de Carrefour Property. Cette plateforme a fonctionné de façon
totalement collaborative. 200 idées ont été recueillies, et les trois meilleures ont été primées.
Un certain nombre de projets sont en cours d’incubation, comme autour du marketing relationnel,
qui vise à animer au quotidien une base de données locales riches et différenciantes. Ainsi, une
réflexion est en cours autour de la communication réactionnelle, dont l’objet est de récupérer des
clients sur des médias tels que Facebook ou Google, en « poussant » la bonne information auprès de
la bonne personne. Enfin, dans une logique cross canal, des solutions sont offertes aux clients pour
leur permettre de prendre rendez-vous en ligne auprès des commerçants du centre. L’objectif n’est
pas de détourner nos clients des magasins, mais bien de leur donner plus de raisons de venir.
Avec 70 projets identifiés et 1,2 milliard d’euros d’investissements à l’horizon 2024, le pipeline de
Carmila est unique en Europe. Certains de ces projets sont sur le point de sortir de terre, tandis que
d’autres n’en sont qu’au dépôt d’autorisation.
Jean-Yves CHAUSSIN – FO s’enquiert de la part d’Hypers dont les murs appartiennent à Property.

Anne-Laure JOUMAS l’évalue à environ la moitié du parc d’Hypers. Sa vocation est bien de dynamiser
les magasins Carrefour en Europe.

INFORMATION SUR LA CONJONCTURE ECONOMIQUE ET LE MARCHE DE LA DISTRIBUTION
Isabelle HEBERT-JARDIN – Responsable Veille Marketing rappelle que Carrefour et Costco sont au
coude à coude pour la deuxième place du secteur mondial de la grande distribution alimentaire,
derrière le leader incontesté Wal-Mart. En 2015, le top 10 des principaux distributeurs à tendance
alimentaire totalise 1 240 milliards d’euros de chiffre d’affaires, en croissance de 14 % par rapport à
2014. Les groupes « hard discount » tels qu’Aldi ont progressé vers le milieu de ce classement au fur
et à mesure de leur montée en gamme. Amazon se positionne comme nouvel acteur du secteur.
1. Contexte économique et tendances de consommation
La reprise du marché français reste incertaine, et le contexte économique de la zone euro reste
fragile. La France fait face à la fin du contre-choc pétrolier qui soutenait le pouvoir d’achat, ainsi qu’à
l’impact du traumatisme des attentes et à des aléas météorologiques. La consommation des
ménages, « convalescente » en 2014, a doublé son évolution en 2015, avec une croissance de 1,5 %.
L’inflation reste contenue, et a atteint -0,1 % entre février et avril 2016.
Les produits premiers prix sont ceux dont le prix a le plus évolué, ce qui explique la désaffection des
consommateurs pour les enseignes à marque propre (hard discount). Les grands distributeurs ont
pour leur part joué la carte de la montée en gamme et réalisé un très important travail sur les prix,
ainsi que sur la segmentation de la gamme (bio, vegan, etc.). La préoccupation du prix reste majeure
pour les consommateurs, le coût des dépenses contraintes ne cessant de progresser. Le e-commerce
s’est développé en apportant des solutions de prix aux consommateurs qui se trouvaient en situation
d’arbitrage. Pour certains experts, cette offre a contribué à la guerre des prix qui se retrouve dans le
monde du commerce physique. Les consommateurs restent toutefois très attachés à l’achat de
produits frais en grande surface.
2. Transformation de l’activité commerciale
Les grandes surfaces alimentaires représentent 36 % du marché du commerce de détail en France, et
leur poids évolue peu (+0,1 %). Le modèle de hard discount évolue progressivement vers un « soft
discount » visant à reconquérir des consommateurs plus exigeants. Sa recomposition profite aux plus
petits supermarchés. Le recours au Drive s’installe dans le paysage commercial, et représente près de
6 % du marché à date. La tendance à l’agrandissement des petits supermarchés vers le format
hypermarché se poursuit.
Le contexte général de « guerre des prix » et de déflation, qui complexifie l’activité des grandes
surfaces alimentaires depuis 2014, incite au rapprochement des acteurs pour massifier les positions
en amont (Intermarché et Casino, Carrefour et Cora). L’analyse du parc des enseignes des grandes
surfaces alimentaires démontre une hausse des surfaces des hypermarchés (11,5 millions de mètres
carrés) et des supermarchés (8 millions de mètres carrés), ainsi qu’un renforcement des leviers de la
fraîcheur et du local.
De nouvelles formes de proximité apparaissent : « soft discount », développement de nouveaux
formats, notamment en région parisienne. Le développement des Drive et points de retrait « Click
and collect » participe au développement d’une offre multicanale. Il existe en outre une certaine
porosité des offres de produits et de services d’alimentation.

3. Nouveau paysage concurrentiel
La progression extrêmement dynamique du e-commerce est un phénomène mondial, et le
rapprochement entre grande distribution et e-commerce (rachat de Rue du commerce par Carrefour,
de Jet.com par Wal-Mart) est une tendance de fond. Amazon capitalise pour sa part sur un leadership
incontesté en multipliant les offres de service, y compris dans l’alimentaire et le frais. Ce succès
inspire les concurrents et incite à l’élargissement des « market places ». Il s’avère particulièrement
nécessaire de tisser des ponts entre le monde virtuel et le monde physique afin d’accompagner les
consommateurs dans leur parcours d’achat.
En conclusion, le défi de l’omnicanalité est relevé par les commerçants avec des stratégies variées. Ils
doivent faire face à une forte mobilité des consommateurs dans un monde devenu largement digital :
multitâches, hyper informés, recherchant des services adaptés et sans friction. L’enjeu pour les
commerçants est donc d’accompagner les consommateurs dans leur parcours d’achat, mais
également de gérer au mieux le flux et le volume des données générées par les comportements
digitaux et multimédias des consommateurs.

VISITE DE CARREFOUR VILLIERS EN BIERE
Pascal Monin, Directeur opérationnel IDF Grands Hypers et Thierry Zandecki, Directeur Régional IDF
Grands Hypers Ouest ont accueilli chaleureusement les membres du Comité de Groupe Carrefour en
organisant la visite du site et en commentant les tout derniers concepts.
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