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D’après Luc Bormans, exploitant de l’AD Delhaize de Salzinnes 
(près de Namur) et président de l’APLSIA, « la rela� on avec les 
enseignes se passe plutôt bien, même si l’e�  cacité pourrait être 
meilleure dans certains domaines. Nous sentons que la méca-
nique n’est plus aussi bien huilée qu’avant à la centrale. Nous ne 
savons pas si c’est dû à la fusion avec Ahold, car on nous en dit 
peu à ce sujet. »

DÉFIS
Pour Kris Borloo du Spar Colruyt Group de Denderwindeke, il est 
crucial que les franchisés conservent leur indépendance. « J’ai lu 
dans la presse qu’Albert Heijn allait imposer encore plus d’obli-
ga� ons aux indépendants Delhaize. On a souvent tendance à ou-
blier que l’on joue avec l’argent des indépendants et que ce sont 
eux qui prennent les risques. »
Luc Bormans enchaîne : « En tant qu’exploitant de magasin, on a 
peu de prise sur certains facteurs environnementaux comme les 
problèmes de mobilité, le pouvoir d’achat… Pour préserver leur 
chi� re d’a� aires, les chaînes misent excessivement sur le prix. Il 
faut se demander si ce� e stratégie sera fructueuse pour tous les 
a�  liés indépendants.  »

CAPTIVER LES CLIENTS
« La centrale doit nous laisser une marge su�  sante pour nous 
perme� re de con� nuer à inves� r dans l’actualisa� on des maga-
sins physiques », argumente Christophe De Laet d’Alvo Super-
post, qui exploite des magasins à Boom, Niel et Rumst. « Nous 
avons besoin de liberté pour con� nuer à entreprendre. Les ma-
riages ‘forcés’ ne fonc� onnent pas. Il faut que la situa� on soit 
béné� que pour tout le monde. »
La recherche de personnel compétent reste un sujet d’actualité 
d’après Marieke Vermeire du Carrefour Express Luikersteenweg 
à Hasselt. « Nous devons con� nuer à faire des e� orts pour cap-
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Les grandes enseignes de distribution doivent en grande partie leur prospérité aux 
exploitants de magasins indépendants. Comme dans toute bonne relation, l’amour doit être 
réciproque. Qu’en pensent les principaux intéressés ?

� ver les clients. Nous essayons de rendre le shopping agréable
en adaptant régulièrement notre assor� ment et en proposant
des extras auxquels le client ne s’a� end pas. Carrefour organise
de temps en temps une ac� on d’épargne exclusive à l’enseigne
Express. »

MARCHÉ D’ÉVICTION
Kris Borloo est persuadé que les supermarchés de proximité ont 
de l’avenir. « Il faut bien sûr évoluer avec le marché et protéger 
votre territoire le cas échéant », précise-t-il. « Cela demande des 
inves� ssements. Pour avoir des chances de survie, il faut diver-
si� er et étendre l’o� re. Il faut aussi rester à l’a� ût des nouvelles 
tendances. »
« Nous avons la chance d’être pour l’instant rela� vement à l’abri 
de la concurrence », se réjouit Marieke Vermeire. « Le dimanche 
et les jours fériés, nos clients viennent de plus loin. . Nous pou-
vons nous es� mer heureux d’avoir un tel emplacement. »

UNE RUDE CONCURRENCE
Ce n’est certainement pas facile, mais on s’en sort, témoigne 
Christophe De Laet. « Outre l’essor de l’e-commerce, il y a de 
plus en plus de magasins, les hard discounters proposent des 
marques et ils inves� ssent lourdement dans l’expérience d’achat. 
D’autres acteurs naviguent aussi dans notre sillage, comme Ac-
� on, Kruidvat et compagnie. »
Aldi, Lidl et Colruyt inves� ssent d’énormes sommes dans leur
poli� que d’expansion, constate Luc Bormans. « Des montants
hors de portée des exploitants indépendants. On est quand
même en droit de s’interroger sur le fait que les charges sala-
riales sont de 6 à 8 % pour eux, alors qu’elles a� eignent vite 10 % 
pour nous. Nous avons un assor� ment plus large, c’est vrai, mais 
qui sait si cela su�  ra à con� nuer d’a�  rer les consommateurs. »
(jhv)

L’AVIS DES FRANCHISÉS :  « NOUS AVONS BESOIN 
DE LIBERTÉ POUR ENTREPRENDRE »

Suivez-nous sur www.retaildetail.be et sur
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Édito

UNE FORMULE, 
PAS UN CARCAN

Les formules de magasin se ressemblent 
de plus en plus. Telle est la conclusion � rée 
par plusieurs de nos interlocuteurs dans 
ce numéro. Toutes les enseignes veulent 
vendre davantage de produits frais, de 
produits locaux et de produits sains. 
Toutes cherchent à améliorer la qualité de 
leur service et l’expérience client. L’intérêt 
croissant pour l’ajout d’éléments issus de 
l’horeca est lui aussi notable. Un exemple 
de ‘blurring’ pour reprendre un terme à la 
mode.

Le pouvoir de di� érencia� on en devient 
une no� on toute rela� ve. Même les hard 
discounters Aldi et Lidl s’aventurent sur le 
terrain des supermarchés de proximité en 
ajoutant un rayon bake-o� , des produits 
frais, des marques A et un assor� ment ‘on-
the-go’. Quelles solu� ons reste-t-il donc 
aux retailers pour se démarquer ? 

Une piste consiste à mieux adapter 
chaque magasin à son marché local. 
Les distributeurs sont aujourd’hui 
moins regardants sur l’uniformité. Une 
image de marque homogène renforce la 
communica� on à des� na� on des clients 
(poten� els), mais pourquoi une � liale au 
centre d’Ostende devrait-elle être iden� que 
à un magasin de la même chaîne dans la 
banlieue d’Arlon ? Le pro� l des clients 
est di� érent, tout comme la situa� on, les 
besoins locaux, la concurrence… Il est donc 
logique que le magasin et l’assor� ment 
s’adaptent. Une formule ne peut devenir un 
carcan. 

Dans ce contexte, l’esprit d’entreprise 
des franchisés indépendants gagne en 
importance. Dans le cadre de sa formule, 
le franchisé dispose des moyens et de 
la liberté d’o� rir un service sur mesure 
aux clients primaires et secondaires du 
quar� er. Personne ne connaît mieux les 
clients que l’entrepreneur, personne n’est 
plus proche d’eux. 

Ce n’est pas un hasard si les magasins 
franchisés ob� ennent systéma� quement 
de meilleurs résultats que les � liales 
intégrées des di� érentes chaînes. Des 
facteurs tels que l’ouverture dominicale 
ou une commission paritaire plus 
avantageuse jouent certes un rôle, mais 
ce sont l’esprit d’entreprise et la proximité 
vis-à-vis du client qui sont 
vraiment décisifs. À 
plus forte raison 
dans le climat 
actuel. 

Stefan Van Rompaey

Rédacteur en chef
stefan@retaildetail.be

0472 59 39 04
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« CHEZ ALVO, CHAQUE EURO 
REVIENT AUX MEMBRES »

PRODUITS FRAIS ET SAINS
Les membres d’Alvo ont retrouvé du ‘cœur à l’ouvrage’, con� rme le direc-
teur général Jan Pelgrims. « De nombreux membres ont récemment ré-
nové leur magasin ou mènent un projet de transforma� on. D’autres entre-
preneurs rentrent au bercail après un passage par une autre enseigne. » 
Autant de signes qui montrent que l’opéra� on de rajeunissement d’Alvo 
porte ses fruits. 
Le plan stratégique du groupement se résume dans la signature ‘Un goût 
frais, délicieux et sain, tout près de chez vous’. Alvo a certainement ac-
compli de grands pas dans le domaine de la santé. La gamme ‘naturelle-
ment di� érent’ s’est enrichie de 200 nouvelles références : sans gluten, 
sans lactose, cuisine végétarienne, suppléments alimentaires, alimenta-
� on spor� ve… « Nos membres ont bien accueilli ce� e nouvelle o� re. Cer-
tains la complètent même de leur propre ini� a� ve. » 

CONCEPT DE MAGASIN MODERNE
Alvo a également durement travaillé à la modernisa� on de son ‘look 

& feel’. « Nous voulons renvoyer une image jeune et dynamique. 
Le nouveau concept de magasin, introduit pour la première fois 
chez Obelix à Dentergem, fonc� onne bien. Les membres d’Alvo 
jouissent d’une grande autonomie dans l’aménagement de leur 
magasin, même s’il y a certaines règles à respecter. C’est pourquoi 
nous les encourageons à travailler avec des fournisseurs � xes 
comme Wanzl, Deva� oor et Lixero a� n de créer un concept de ma-

gasin commun et homogène. »
On note toutefois de grosses di� érences entre les membres. Culi’s 

à Zo� egem mise sur le frais et l’o� re traiteur, Van Eccelpoel à Heren-
tals est un spécialiste du frais et négociant en vins, alors que d’autres 

membres optent pour un concept de supermarché plus tradi� onnel. Il n’y 
a pas vraiment de super� cie minimale ou maximale, même s’il faut quand 
même compter sur 450 à 500 mètres carrés minimum. 

STRUCTURE LÉGÈRE
« Notre formule garan� t aux membres une marge brute supérieure. 
Cela donne aux entrepreneurs la marge de manœuvre nécessaire pour 
inves� r », explique Jan Pelgrims. « Je considère que j’ai fait une bonne 
année quand j’ai zéro euro de béné� ce et zéro euro de perte à la centrale. 
Et nous a� eignons cet objec� f. Chaque euro revient aux membres. C’est 
un principe sacré pour Alvo. La structure de la centrale est très légère : 
elle n’emploie que huit personnes. Une par� e du travail est assurée par les 
membres, au sein des commissions. Il n’y a donc quasiment pas de frais 
généraux. »
La collabora� on avec Retail Partners Colruyt Group a été prolongée et 
étendue aux catégories du frais, à des tarifs plus bas. « Nous achetons 

En tant que groupement de ‘vrais’ 
indépendants, Alvo entend faire la 
différence grâce à une alimentation 
fraîche et saine. Les membres 
investissent aujourd’hui activement 
dans la rénovation de leurs magasins. 

aujourd’hui à des prix nets nets. Nous sommes très sa� sfaits de ce� e col-
labora� on, mais nous restons malgré tout une enseigne concurrente. C’est 
la raison pour laquelle nous avons opté pour un bureau propre à Temse 
au lieu de nous installer dans les bureaux de Retail Partners à Malines. » 
Alvo est en train de développer une nouvelle plate-forme d’ar� cles qui fa-
cilitera le processus de commande par les membres. Le groupement fait 
aussi ses premiers pas dans l’e-commerce. 

NIVEAU DE SERVICE ÉLEVÉ
Jan Pelgrims voit-il encore des possibilités d’expansion pour Alvo, sur un 
marché il faut bien le dire assez saturé ? « Il reste peu de ‘trous’ sur la carte, 
c’est vrai, et il est aussi devenu très di�  cile de convaincre des entrepre-
neurs de changer d’enseigne. Mais nous prospectons. Nous voyons par 
exemple un poten� el intéressant pour Alvo en Wallonie, et aussi à la Côte. 
Nous nous e� orçons aussi de garder les magasins existants au sein du 
groupe. Lorsqu’un entrepreneur exprime le souhait de céder son magasin, 
nous cherchons ac� vement un repreneur. C’est ce qui s’est récemment 
passé pour Torina à Brasschaat. »
 Les principaux dé� s selon Jan Pelgrims ? « Augmenter le chi� re d’a� aires 
par mètre carré et poursuivre l’opéra� on de rajeunissement. Nous sen-
sibilisons nos membres a� n qu’ils me� ent le plan stratégique en œuvre. 
Nous tenons à nous démarquer grâce à une alimenta� on saine. » 
Mais la première priorité d’Alvo, c’est d’être la meilleure chaîne pour les 
entrepreneurs indépendants, souligne-t-il. « L’ancienne image d’Alvo ne 
correspond plus à la réalité. Nous avons travaillé dur au développement 
d’une plate-forme performante qui simpli� e la vie de nos membres et 
nous o� rons aujourd’hui le même niveau de service que les autres en-
seignes. » (svr) 

Alvo veut se démarquer grâce à une alimenta� on saine.

Alvo a durement travaillé à la modernisa� on de son ‘look & feel’.

 Alvo voit du potentiel 
à la Côte et en Wallonie 
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LOGO COLRUYT
La transforma� on et la revalorisa� on des supermarchés Spar 
de Retail Partners Colruyt Group vont bon train, nous apprend 
le directeur général Dirk Depoorter. 152 des 210 magasins Spar 
et Spar Compact du groupe arborent désormais l’enseigne de 
Colruyt Group, autrement dit près de trois quarts du parc. Ces 
magasins répondent à des exigences de qualité élevées.
« Restent les cas les plus di�  ciles, dont certains magasins qui 
n’ob� endront peut-être pas le logo parce que l’entrepreneur ne 
veut plus consen� r les inves� ssements nécessaires ou parce 
que la surface disponible est trop pe� te. Le parc compte par 
exemple quelques magasins d’environ 150 mètres carrés, alors 
que la super� cie d’un Spar Compact tourne plutôt autour de 300 
à 350 mètres carrés. Nous ne voulons toutefois pas nous sépa-
rer de ces magasins. Nous entretenons toujours de bonnes rela-
� ons avec ces entrepreneurs qui garderont simplement l’iden� té 
Spar. » 
Il n’est donc pas ques� on de les transformer en Mini Market ? 
« L’enseigne Spar a une plus forte valeur ajoutée. Mini Market se 
des� ne plutôt aux clients libres qui recherchent un certain sou-
� en, sans forcément répondre aux critères de Spar. Nous comp-
tons entre 120 et 130 de ces clients libres. » 

DES INVESTISSEMENTS PAYANTS
Le nombre de magasins Spar a légèrement diminué ces der-
nières années suite à l’op� misa� on du réseau, mais ce nombre 
s’est stabilisé et Spar ouvre à nouveau des succursales supplé-
mentaires, indique Dirk Depoorter. 
« Les magasins existants forment à nos yeux le principal mo-
teur de croissance. Tous les supermarchés qui sont passés sous 
l’étendard de Colruyt Group enregistrent une belle croissance du 
chi� re d’a� aires. On note quand même un écart de croissance de 
cinq pour cent entre les Spar tradi� onnels et les magasins sous 
bannière Spar Colruyt Group. La nouvelle formule de magasin, 
lancée en novembre 2015, enregistre des résultats sensiblement 

meilleurs ; les inves� ssements des entrepreneurs paient. » 
« Nous voulons aussi bien sûr doper notre croissance en agran-
dissant les magasins, en les relocalisant et en en ouvrant de 
nouveaux, mais ce n’est pas simple dans ce pays. Les bons em-
placements ne courent pas les rues, les procédures d’a� ribu� on 
de permis prennent du temps et reprendre des magasins de la 
concurrence n’est pas évident. Tout le monde essaie de conclure 
des contrats à long terme et c’est logique. Nous adoptons la 
même poli� que compte tenu des lourds inves� ssements que 
nous consentons pour soutenir les entrepreneurs indépendants. 
Il est donc important d’avoir l’assurance d’une collabora� on du-
rable. En soi, je ne verrais pas d’inconvénient à assouplir le sys-
tème pour autant que les mêmes règles s’appliquent à tous. »
Est-il facile de trouver des candidats ? « La quête reste di�  cile. Il 
faut vraiment être entrepreneur dans l’âme pour se lancer dans 
ce� e aventure. Il faut aussi disposer d’un certain capital et les 
banques sont devenues plus frileuses. Ce n’est donc pas facile. 
Nous explorons di� érents canaux, internes et externes. Il faut 
aussi gérer les cas de succession. »

POTENTIEL D’EXPANSION
Même si quan� té d’observateurs parlent d’une lente satura� on 
du marché, Retail Partners Colruyt Group voit encore du po-
ten� el pour de nouvelles ouvertures. « Il y a su�  samment de 
supermarchés dans ce pays, c’est vrai, mais il y a encore assez 
d’endroits où l’un des acteurs n’est pas présent. On a donc peut-
être a� aire à un marché d’évic� on, mais il est encore possible de 
supplanter les concurrents. On voit aussi que le supermarché de 
proximité reprend de plus en plus le rôle du boulanger et du bou-
cher, qui disparaissent des villages. Avec notre nouvelle formule, 
nous sommes par� culièrement bien placés pour assumer ce� e 
fonc� on. Nous faisons plus de place au frais et voyons la part du 
frais et les marges augmenter dans les magasins transformés. »
Chez Spar, les entrepreneurs peuvent en outre donner libre cours 
à leur créa� vité a� n de me� re l’accent sur leur propre spéciali-

« SPAR LAISSE LES ENTREPRENEURS LIBRES 
D’EXPLOITER LEURS POINTS FORTS »

Portés par un nouveau concept de magasin, les supermarchés Spar de Colruyt 
Group sont bien placés pour reprendre le rôle des magasins spécialisés. Cela laisse 
entrevoir du potentiel de croissance, même si l’alimentaire devient peu à peu un marché 
d’éviction. 

té. « Nous ne voulons pas être une formule trop rigide. Les en-
trepreneurs qui ont récemment ouvert un supermarché Spar à 
Halle proposaient auparavant un service traiteur. Ils l’ont inté-
gré dans le nouveau magasin et le résultat est magni� que. Spar 
Lichtervelde dispose d’une poissonnerie comme il en existe peu 
dans notre pays. Et à Oudenaarde, le magasin Spar n’a rien à en-
vier aux boulangeries du coin. Les entrepreneurs locaux peuvent 
faire valoir leurs atouts et devenir les stars de leur village ou 
quar� er. » 

PROJETS EN MATIÈRE D’E-COMMERCE
La nouvelle formule est en place, même s’il reste quelques détails 
à � gnoler. Les ‘caisses caddy-to-caddy’ fonc� onnent bien dans 
la plupart des magasins : le panier moyen augmente. « Nous 
nous concertons avec nos entrepreneurs pour trouver une solu-
� on pour les ventes d’impulsion aux caisses qui ont disparu dans 
le nouveau concept. » 
L’e-commerce est également à l’ordre du jour chez Spar. « Nous 
faisons les premiers pas. La vente en ligne a évidemment une 
portée assez large. La commande des courses en ligne et leur 
prépara� on n’est pas notre piste de ré� exion prioritaire. Nous 
restons des magasins de proximité où le contact humain avec le 
client est primordial. Nous ré� échissons donc à un concept alter-
na� f à propos duquel je ne peux rien dire pour l’instant. »  
Spar pro� te également de l’expérience de ses entrepreneurs. 
Certains proposent déjà une fonc� on de commande sur leur site 
Web, en par� culier pour les commandes spéciales telles que 
sandwichs, paniers cadeau et plateaux barbecue. 

DIFFÉRENCIATION 
Quel est selon Dirk Depoorter le principal dé�  pour les com-
merces de proximité à l’heure actuelle ? 
« Tout le monde se pose la même ques� on : comment convaincre 
le client de venir faire ses courses chez moi ? Comment me dif-
férencier sur le marché local ? Les règles de base doivent évi-
demment être respectées : l’image du magasin doit être posi� ve, 
les rayons doivent être bien remplis, le dépliant a� rayant, les 
prix compé� � fs… ce sont des fondamentaux qui n’o� rent pas 
de poten� el de di� érencia� on au magasin. Il faut donc proposer 
quelque chose de plus : la spécialité de l’entrepreneur, l’ambiance 
de quar� er, le contact avec le client. C’est sur ces points-là que 
nous travaillons, avec succès. » (svr) 

Les supermarchés qui sont passés sous l’étendard de Colruyt Group enregistrent une belle croissance du chi� re d’a� aires.

 Il est encore possible de 
supplanter les concurrents
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Alvo

www.alvo.be

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Jan Pelgrims, directeur Alvo  -  j.pelgrims@alvo.be  -  tél. 03 890 65 30

Vous souhaiteriez exploiter un supermarché indépendant dans votre quartier ? Vous accordez la 
priorité à la qualité, à la fraîcheur et à la convivialité ? Alvo est la formule qu’il vous faut ! 

Une affaire qui roule, bien à vous !

UNE ENSEIGNE FORTE ET INDÉPENDANTE

Vous exploitez votre magasin de manière totalement indépendante. 
Alvo est une coopérative regroupant des gérants de supermarchés 
indépendants. Il ne s’agit donc pas d’un système de franchise, mais bien 
d’une formule solide.

TOUT LE SOUTIEN NÉCESSAIRE

En tant qu’organisation de terrain, nous vous aidons à gérer votre 
magasin de manière optimale. Et nous vous soutenons dans votre 
politique, vos investissements, vos finances, la constitution de votre 
assortiment, votre marketing et votre gestion du personnel. L’approche 
stratégique d’Alvo est un gage de succès pour tous les entrepreneurs 
qui y adhèrent. Vous aurez régulièrement l’occasion d’échanger vos 
expériences avec eux afin de trouver l’inspiration. 

Nous vous soutenons également pour vos achats et les aspects logis-
tiques. Alvo est une association performante travaillant étroitement avec 
Retail Partners Colruyt Group. Vous avez dès lors la garantie d’une liv-
raison correcte de vos commandes aux tarifs de vente au détail les plus 
avantageux. 

ADHÉRER À ALVO EN VAUT LA PEINE !

Notre coopérative fonctionne sur la base d’un calcul « cost-plus ». Tous 
les avantages et toutes les réductions obtenus vont à nos membres, dont 
vous ferez partie. Alvo vous permet de réaliser les marges bénéficiaires 
les plus élevées du secteur de la distribution !

UN ENTREPRENEURIAT POSITIF

Avec Alvo, vous optez pour un véritable entrepreneuriat. Nos membres 
soutiennent totalement son approche et son travail. 

OUVERTURE ET DYNAMISME

En tant qu’organisation dynamique, Alvo est ouverte à la contribution 
de ses membres. Toutes les propositions et idées sont toujours les 
bienvenues et examinées collégialement.

SI...  

• vous disposez d’un lieu idéal et/ou d’un projet bien ficelé pour ouvrir   
  votre propre supermarché ;  
• vous possédez un magasin et recherchez une formule plus fructueuse ;  
• avez l’entrepreneuriat dans le sang, êtes passionné et positif ;  
• souhaitez offrir quelque chose d’unique ;  

Alvo est la formule qui pourra vous mener au succès !  

Intéressé(e) ? 

N’hésitez pas à nous contacter.

Nous visiterons ensemble

quelques-uns de

nos supermarchés.

UN GOÛT FRAIS, DÉLICIEUX ET SAIN, TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS
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QUAND LE RETAIL RENCONTRE L’HORECA
L’époque où l’on pouvait déployer une formule uniforme à tra-
vers tout le pays est révolue, a�  rme Giosino Cornacchia, di-
recteur d’exploita� on de Carrefour Express. De nos jours, les 
retailers doivent se montrer plus proches du client et adapter 
leur concept aux besoins locaux. C’est l’exercice auquel se livre 
actuellement Carrefour Express, trois ans après le lancement du 
concept Express 2.0, dont les premiers représentants ont ouvert 
boulevard du Jardin Botanique (Manha� an) et à Bruxelles-Midi. 
Entretemps, près de 80 % du parc de magasins ont été conver� s 
à ce nouveau concept. 82 magasins restent à transformer. Mais 
la formule Express doit con� nuer à évoluer. 
« Nous remarquons que les consommateurs ont aujourd’hui be-
soin de nouveaux services, en par� culier dans les magasins ci-

La formule de proximité de 
Carrefour explore les possibilités 
de la vente à emporter et de la 
consommation sur place. La nouvelle 
génération de magasins ajoute des 
services et la restauration à son 
offre. La frontière entre retail et 
horeca se brouille.

CARREFOUR EXPRESS MISE SUR LE 
‘BLURRING’

tadins. J’appelle ça les ‘microconcepts’ : par exemple une gamme 
pour le pe� t-déjeuner, des jus de fruits frais, des soupes, du café, 
des sandwichs, la livraison à domicile... La fron� ère entre retail 
et horeca se brouille peu à peu. Il y a également une demande 
de produits locaux, bio, sans gluten… C’est pourquoi nous faisons 
aujourd’hui évoluer le concept 2.0 vers Express 2.1. Le premier 
magasin a ouvert à Uccle. »

HORAIRES ÉTENDUS
Il s’agit du Carrefour Express Prince d’Orange. Ce magasin pro-
pose une o� re plus vaste de fruits et légumes, de produits de 
boulangerie et de plats préparés. Il mise également davantage sur 
la consomma� on immédiate avec entre autres un presse-fruits, 
une machine à café, un bar à soupes et un four à micro-ondes. 
Des tables hautes sont prévues pour les clients voulant man-
ger un pe� t snack sur le pouce. La digitalisa� on est également 
à l’ordre du jour : Wi-Fi gratuit, prises de contact et casiers où 
les commandes en ligne peuvent être livrées, mais où les clients 
peuvent aussi déposer des objets, tels que des chaussures ou un 
smartphone demandant à être réparés.
« Uccle est une commune plutôt huppée. Nous allons donc aussi 
ouvrir à l’automne un magasin 2.1 dans un environnement plus 
standard, à Oostkamp. À Bruxelles, nous allons ouvrir un maga-
sin de passage suivant ce nouveau concept, où l’accent sera en-
core davantage mis sur la consomma� on immédiate : food to go, 
smoothies, places assises… À Rijmenam, dans l’une des � liales 
rachetées à Tecno, nous allons tester la nouvelle généra� on en 
zone rurale. Nous avons pour objec� f de faire évoluer le concept 
Express 2.1 en 2018 vers un concept alliant restaura� on et food 
retail d’une part, et services d’autre part. Nous voulons ouvrir 
plus tard le soir, jusqu’à 22 h. Les heures de fermeture obliga-
toires des magasins ne � ennent pas su�  samment compte des 
besoins des clients citadins. L’ouverture dominicale ne su�  t plus 
à faire la di� érence puisque la quasi-totalité des enseignes sont 
aujourd’hui ouvertes le dimanche. »
L’Express nouvelle généra� on fait aussi la part belle à la digita-
lisa� on. « L’impact de l’e-commerce se fait actuellement surtout 
sen� r dans le non-food, mais la part des ventes en ligne alimen-
taires va elle aussi augmenter. Carrefour veut être leader dans ce 
domaine. Tous nos magasins peuvent se transformer en points 
d’enlèvement. Nous allons aussi développer la livraison à domi-
cile. 14 magasins Express testent en ce moment Bringr, le service 
de livraison de bpost. Les délais sont très courts : la livraison est 
possible dans l’heure. » 

PARTENAIRES DE FRANCHISE
Carrefour Express travaille exclusivement avec des partenaires 
franchisés, ‘partenaire’ étant un mot très important pour Giosino 
Cornacchia. « Il s’agit d’une véritable collabora� on. Nous avons 
besoin de gens qui connaissent parfaitement leur quar� er. Je vais 
vous donner un exemple : à Melsen, près de Gand, nous avons eu 
l’opportunité d’ouvrir un Express de 150 mètres carrés. Sur pa-
pier, le poten� el était incertain. J’ai donc dit à l’équipe en charge de 
l’expansion que ce projet ne pouvait se réaliser qu’avec un couple 
originaire du village. Elle l’a trouvé et les exploitants ont dépassé 
le chi� re d’a� aires prévu pour la première année de 20 %. Précisé-
ment parce qu’ils connaissent très bien leur marché. »

Les consommateurs ont aujourd’hui plus que jamais besoin 
de contacts personnalisés et d’émo� ons, témoigne le directeur 
d’exploita� on. Les clients doivent se sen� r à l’aise dans le maga-
sin. « Un bonjour lorsque le client entre dans le magasin, un brin 
de cause� e à la caisse, un sourire… Tout cela a de l’importance. 
Carrefour a pour ce� e raison lancé le projet ‘Mon client, mon in-
vité’. Les équipes du magasin reçoivent deux jours et demi de 
forma� on à propos de l’orienta� on client et font ultérieurement 
l’objet d’un suivi. »

PROJETS D’EXPANSION
L’expansion va bon train chez Express : l’enseigne a ouvert 
24 magasins en 2016 et table sur 31 ouvertures en 2017. « Nous 
avons donc besoin de nombreux candidats franchisés, de pré-
férence des couples. Ce n’est pas évident, mais cela ne freine 
pas notre expansion. De plus en plus de partenaires franchisés 
sont intéressés par l’ouverture de magasins supplémentaires. De 
plus, chaque année, quelques-uns de nos 11 500 collaborateurs 
décident de se lancer comme indépendants. Ça aide aussi. »
La densité des magasins Express dans les grandes villes n’at-
teint-elle pas peu à peu ses limites ? « Non, il reste du poten� el 
même à Bruxelles et à Anvers. D’autres villes, comme Hasselt ou 
Genk, enregistrent une forte croissance. Je vois aussi des pos-
sibilités à Gand et à Louvain. À terme, nous devrions pouvoir 
ouvrir une centaine de points de vente supplémentaires. Nous 
pénétrons aussi de nouveaux marchés : qui aurait pu prédire il y 
a quelques années que nous ouvririons des magasins dans des 
sta� ons de métro ou des hôpitaux ? » (svr) 

UN EXPRESS N’EST PAS L’AUTRE
Les magasins Express se di� érencient en fonc� on 
de leur emplacement. De manière générale, Car-
refour dis� ngue quatre grands ‘clusters’. Sur les 
292 magasins du réseau Express, on compte envi-
ron 150 véritables magasins citadins situés dans des 
quar� ers résiden� els. On trouve aussi dans les villes 
une quarantaine de magasins de passage, implantés 
dans des lieux fréquentés comme les rues commer-
çantes, les gares ferroviaires ou les sta� ons de mé-
tro. 55 magasins Express sont situés en zone rurale, 
dans des villages n’o� rant pas le poten� el pour un 
grand supermarché. En� n, il y a les magasins Ex-
press installés à proximité de sta� ons-service : 28 
chez Lukoil, 5 chez Shell et 2 chez Total. 
La majorité de ces magasins sont ouverts de 7 h à 
20 h, dimanche et jours fériés compris. La super� -
cie moyenne s’élève à 265 mètres carrés, mais les 
formats peuvent varier de 60 mètres carrés (à la 
sta� on de métro Rogier) à 400 voire 500 mètres 
carrés. 

Dossier Franchising

Alvo

www.alvo.be

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Jan Pelgrims, directeur Alvo  -  j.pelgrims@alvo.be  -  tél. 03 890 65 30

Vous souhaiteriez exploiter un supermarché indépendant dans votre quartier ? Vous accordez la 
priorité à la qualité, à la fraîcheur et à la convivialité ? Alvo est la formule qu’il vous faut ! 

Une affaire qui roule, bien à vous !

UNE ENSEIGNE FORTE ET INDÉPENDANTE

Vous exploitez votre magasin de manière totalement indépendante. 
Alvo est une coopérative regroupant des gérants de supermarchés 
indépendants. Il ne s’agit donc pas d’un système de franchise, mais bien 
d’une formule solide.

TOUT LE SOUTIEN NÉCESSAIRE

En tant qu’organisation de terrain, nous vous aidons à gérer votre 
magasin de manière optimale. Et nous vous soutenons dans votre 
politique, vos investissements, vos finances, la constitution de votre 
assortiment, votre marketing et votre gestion du personnel. L’approche 
stratégique d’Alvo est un gage de succès pour tous les entrepreneurs 
qui y adhèrent. Vous aurez régulièrement l’occasion d’échanger vos 
expériences avec eux afin de trouver l’inspiration. 

Nous vous soutenons également pour vos achats et les aspects logis-
tiques. Alvo est une association performante travaillant étroitement avec 
Retail Partners Colruyt Group. Vous avez dès lors la garantie d’une liv-
raison correcte de vos commandes aux tarifs de vente au détail les plus 
avantageux. 

ADHÉRER À ALVO EN VAUT LA PEINE !

Notre coopérative fonctionne sur la base d’un calcul « cost-plus ». Tous 
les avantages et toutes les réductions obtenus vont à nos membres, dont 
vous ferez partie. Alvo vous permet de réaliser les marges bénéficiaires 
les plus élevées du secteur de la distribution !

UN ENTREPRENEURIAT POSITIF

Avec Alvo, vous optez pour un véritable entrepreneuriat. Nos membres 
soutiennent totalement son approche et son travail. 

OUVERTURE ET DYNAMISME

En tant qu’organisation dynamique, Alvo est ouverte à la contribution 
de ses membres. Toutes les propositions et idées sont toujours les 
bienvenues et examinées collégialement.

SI...  

• vous disposez d’un lieu idéal et/ou d’un projet bien ficelé pour ouvrir   
  votre propre supermarché ;  
• vous possédez un magasin et recherchez une formule plus fructueuse ;  
• avez l’entrepreneuriat dans le sang, êtes passionné et positif ;  
• souhaitez offrir quelque chose d’unique ;  

Alvo est la formule qui pourra vous mener au succès !  

Intéressé(e) ? 

N’hésitez pas à nous contacter.

Nous visiterons ensemble

quelques-uns de

nos supermarchés.

UN GOÛT FRAIS, DÉLICIEUX ET SAIN, TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS
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Idées

Luc Desmedt - LD&Co

“Category management is more than 
just implementing a process, it’s about 
combining strong strategic thinking 
with a solid degree of pragmatism.”

Seats 
are 

limited!

NEW !

Karel Demeester - KRL Associates

“In today’s digital age the consumer expects a seamless experience 
throughout the omnichannel path to purchase. Optimally managing 
these touchpoints assumes that both the supplier and the retailer 
bring their expertise to table and jointly create customer value.”

Intéressé ? 
envoyez un e-mail à Manu Suff eleers 
(msuff eleers@lambrechts.be) 
ou téléphonez-nous au 012/39.80.80. 
Lambrechts nv, Luikersteenweg 214, 3700 Tongeren

“Ma formule 
pour un 
succès 
journalier ?”

“Accompagnement 
professionnel et 
conseil avisé à 
chaque étape”

“Le charme d’un magasin 
de quartier indépendant, 
la force d’un supermarché 

d’aujourd’hui”

“Toute mon attention 
pour mon client et 
mon point de vente”

C

C

C

Vous êtes entrepreneur dans l’âme et 
vous êtes convaincu de faire un succès 
de votre point de vente ?

Alors LAMBRECHTS 
est votre partenaire idéal !

Aujourd’hui pas moins de 300 
détaillants peuvent en témoigner !

Avec SPAR et SPAR Express nous 
vous off rons 2 formules à votre mesure 
et à celle de vos clients. Nous vous 
conseillons et vous assistons à chaque 
étape, à chaque niveau !   

Local et pourtant fort, c’est notre marque !

17_LAMB_9172_wervingsadv halve pagina_277 x 188 mm_FR.indd   1 01/09/17   10:53

« Je ne connais pas de modèle qui soit rentable dans notre sec-
teur mais nous devons être a� en� fs à ne pas rater le train », pré-
vient Christophe De Laet d’Alvo Superpost. « Tout va dépendre 
de ce que les centrales vont décider pour l’avenir. Quelles marges 
pourrons-nous encore générer si les centrales gèrent toute la lo-
gis� que ? Je ne pense pas qu’organiser et exécuter nous-mêmes 
des ‘order pickings’ dans nos supermarchés soit la manière la 
plus e�  cace de travailler. »

UN BUSINESS MODEL RENTABLE 
Luc Bormans, qui exploite l’AD Delhaize de Salzinnes en région 
namuroise, sait que les centrales sont occupées à tester des so-
lu� ons. « On le comprend parfaitement même si l’e-commerce 
est un business model compliqué. Aujourd’hui, pra� quement 

toutes les ventes se font en magasin physique. L’e-commerce 
va-t-il balayer tout ça ? Et si c’était un tout autre mé� er ? On 
ne peut évidemment ignorer la probléma� que de la mobilité. Les 
réponses à l’o� re e-commerce seront très di� érentes selon le 
lieu, centre-ville, périphérie ou zone rurale. Avant d’entreprendre 
quoi que ce soit, je pense qu’il faut a� endre davantage de clarté 
sur ce que pourra et ce que sera l’e-commerce alimentaire. »
Kris Borloo : « Nous travaillons d’arrache-pied sur un concept. 
Nous ne voulons certainement pas d’un copier/coller ni forcer 
quelque collègue que ce soit à y adhérer car chaque cas est par-
� culier. Tout dépend de la situa� on géographique du magasin, 
de son public, de sa taille… Nous avons déjà connu une forme 
d’e-commerce – commande par téléphone et livraison à domi-
cile – mais il a fallu cesser parce que, s’ajoutant à nos ac� vités 

Dans les conversations à propos du 
futur de la distribution alimentaire, le mot 
e-commerce conserve quelque chose de 
magique. Les exploitants indépendants 
ont-ils franchi le pas ? Si non, 
qu’attendent-ils ? Savent-ils réellement 
ce que leur maison mère mijote sur ce 
nouveau terrain ? 

LE SUPERMARCHÉ INDÉPENDANT N’ENTEND 
PAS RATER LE TRAIN DE L’E-COMMERCE

quo� diennes, la charge de travail était trop importante. Il en ira 
de même avec l’e-commerce ‘moderne’. Chacun doit s’interro-
ger sur la possibilité d’intégrer à son organisa� on une charge 
de travail supplémentaire. Et l’e-client acceptera-t-il de payer le 
surcoût que cela suppose ? »  

APPORTER SA PIERRE À L’ÉDIFICE
Marieke Vermeire (Carrefour Express de la Luikersteenweg à 
Hasselt) explique qu’Express teste actuellement la plate-forme 
collabora� ve Bringr de bpost qui fonc� onne sur le mode de-
mande/o� re. « Le magasin introduit online une demande de li-
vraison dont se chargent des  par� culiers, contre rétribu� on bien 
entendu. Pour le moment, le système est en test à Anvers, Gand 
et Bruxelles et nous n’y avons donc pas encore accès. J’imagine 
que les magasins de centre-ville qui ne possèdent pas de par-
king sont intéressés. » Marieke Vermeire pense qu’avec la Sim-
ply You Box, un magasin Express pourrait apporter sa pierre à 
l’édi� ce. « Le client compose sa box repas online. Il a le choix 
entre neuf rece� es composées à par� r d’ingrédients frais et de 
qualité, sachant qu’il peut y avoir jusqu’à trois rece� es par box. Il 
décide du jour, de l’heure et du lieu de livraison mais il a aussi la 
possibilité de re� rer sa box dans un magasin de son choix, donc 
également dans un Express comme le nôtre.  » (jhv) 

   L’e-client acceptera-t-il 
de payer le surcoût que 
cela suppose ?
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Luc Desmedt - LD&Co

“Category management is more than 
just implementing a process, it’s about 
combining strong strategic thinking 
with a solid degree of pragmatism.”

WHO IS IT 
FOR?

Sales
Marketing
Category 

Management

EXPERIENCED TRAINERS

CATEGORY MANAGEMENT
1-DAY OMNICHANNEL TRAINING
Whether the moment-of-purchase happens in-store or on-line, shoppers 
expect a seamless experience throughout their consumer journey. 

BRAND NEW TRAINING!
Learn how to match your category management strategy 
with the online strategy of your customer! 

MORE INFO: 
www.gs1belu.org/category-managementwww.gs1belu.org/category-management

THEY 
ALREADY 

PARTICIPATED! 

Alpro - Bel Belgium 
Belgomilk - Bonduelle 

Colruyt - Danone
Groupe SEB - Iglo 

Lambrechts - McCain 
Foods - Mondelez 

Pernod Ricard 
Storck

Seats 
are 

limited!

NEW !

Karel Demeester - KRL Associates

“In today’s digital age the consumer expects a seamless experience 
throughout the omnichannel path to purchase. Optimally managing 
these touchpoints assumes that both the supplier and the retailer 
bring their expertise to table and jointly create customer value.”

Lambrechts a jugé qu’il existait une opportunité à saisir dans le 
créneau par� culier de l’associa� on entre le retail et l’horeca. C’est 
pourquoi la centrale a lancé cet été une nouvelle extension à sa 
formule Spar : Spar Good Food, qui combine le supermarché de 
proximité et un établissement horeca où les clients peuvent man-
ger sur place. À l’heure actuelle, deux magasins de ce type ont 
vu le jour, l’un à Ypres (depuis le mois de mai) et l’autre à Rekem 
(depuis le mois de juillet). 
Spar Good Food est une formule sans � oritures, ce qui semble 
être une condi� on pour qu’un tel projet rencontre le succès. L’ap-
proche est di� érente pour les deux magasins, condi� onnée par la 
compétence des exploitants. À Ypres, on a a� aire à un magasin 
de ville au-dessus duquel Timo et Sophie, les entrepreneurs, ont 
aménagé un bistro avec service à table. La carte est composée 
d’un plat du jour et de classiques plats de brasserie. À Rekem, 
les entrepreneurs Lore et Thomas ont opté pour un self-service 
avec sandwichs, wraps, snacks chauds, soupes, assie� es froides, 
smoothies, salades de fruits, etc. 

SYNERGIE
« Les deux magasins sont di� érents dans la mesure où ce sont 
les entrepreneurs qui décident eux-mêmes de l’orienta� on qu’ils 
souhaitent lui donner. Il s’agit d’une piste que nous voulons explo-
rer. Nous avons donc maintenant deux magasins test complète-

ment di� érents que nous évaluerons d’ici quelque temps. En tout 
état de cause, la consomma� on hors domicile possède encore un 
gros poten� el. »
L’horeca et le magasin restent des ac� vités séparées l’une de 
l’autre, mais cela n’empêche pas les synergies : les produits du 
magasin peuvent être servis dans la par� e restaura� on et vice 
versa. En clair, les deux premiers Spar Good Food sont des maga-
sins avec une annexe de restaura� on, mais il n’est pas dit que l’on 
ne puisse voir l’inverse à l’avenir : de plus en plus de restaurateurs 
sortent de chez eux pour proposer leurs produits à leur clientèle 
avec un service de livraison. « Pourquoi ne pas imaginer qu’ils 
proposent des repas préemballés et livrés avec un assor� ment 
food ? »

AMPLIFIER L’EXPÉRIENCE DE MAGASIN 
Quoi qu’il en soit, Lambrechts reste convaincu du poten� el du 
magasin de proximité. « Les sta� s� ques de Nielsen montrent que 
seuls deux canaux progressent : le hard discount et les maga-
sins de proximité. Pour ces derniers, il importe de con� nuer à se 
démarquer et, en l’espèce, les compétences par� culières de l’ex-
ploitant jouent un rôle clé. Notre plate-forme de produits frais est 
précieuse : nous pouvons livrer de pe� tes quan� tés à intervalles 
réguliers. Nous rencontrons fréquemment nos entrepreneurs 
pour leur montrer comment ampli� er l’expérience de magasin. »

SPAR LAMBRECHTS ASSOCIE 
RETAIL ET HORECA

L’expérience de magasin est essentielle au succès d’un supermarché de proximité. Ce 
constat a inspiré à Spar Lambrechts un concept inédit et original : Spar Good Food, une 
formule qui associe retail et horeca.

Depuis quelques années, Lambrechts se consacre au dévelop-
pement de ses  formules Spar et Spar Express. La première se 
posi� onne comme un supermarché de proximité, tandis que la 
seconde est davantage une supére� e de quar� er ou un magasin 
de ville avec une o� re ‘on-the-go’. Aujourd’hui, la centrale fournit 
110 magasins Spar et il devrait encore s’en ouvrir plusieurs dans 
les années à avenir.  
« Nous en avons déjà ouvert quatre en 2017 à Borgloon, Ypres, 
Rekem et Keerbergen » rapporte Manu Su� eleers, directeur 
commercial. « Nous avons prévu d’en ouvrir trois autres avant 
la � n de l’année à Beernem, O� enburg et Spalbeek. » À côté de 
ces grands projets, Spar devrait encore procéder à quelques ré-
nova� ons. Et même si les projecteurs sont braqués sur Spar en 
tant que chaîne, il ne faudrait pas en oublier tous les entrepre-
neurs qui souhaitent conserver leur singularité en ajoutant, par 
exemple, un ‘Supra’ ou un ‘Prima’ sur la façade de leur magasin.
 
LES ENTREPRENEURS FONT LA DIFFÉRENCE 
Quels sont pour Manu Su� eleers les grands dé� s de demain ? 
« Il faut batailler dur pour chaque client ! Les formules de ma-
gasin se ressemblent beaucoup et, in � ne, ce sont les entrepre-
neurs qui font toute la di� érence. Je me demande aussi com-
ment approcher la communauté allochtone. Nous n’avons pas 
de solu� on toute faite mais nous y ré� échissons. Tout comme 
à l’e-commerce d’ailleurs. Nous n’avons pas encore de webshop 
mais nous ne voudrions pas rater le train ! » (svr) 

Dossier Franchising
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VOTRE PARTENAIRE POUR LA TRANSFORMATION DE VOTRE MAGASIN
ET L’AMÉLIORATION DE VOTRE COMMERCE DE DÉTAIL

+32 3 828 99 29
info@stamhuis.be
www.stamhuis.be

CONTACTEZ-NOUS POUR 
FIXER UN RENDEZ-VOUS !

Y  Concept complet de A à Z

Y  Coût-effi cace

Y  Remodelage rapide
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EXPÉRIENCE D’ACHAT
Les choses vont bon train chez Delhaize : au printemps dernier, le 
groupe a ouvert deux AD Delhaize, sept Proxy et quatre Shop & 
Go. À l’automne, l’expansion se poursuivra avec l’ajout de 16 ma-
gasins. « Nous vivons en outre une année record en termes de 
rénova� ons de magasins », indique Kris Volckaert, VP A�  liated 
Stores. « L’année prochaine s’annonce aussi sous les meilleurs 
auspices. Depuis l’introduc� on du nouveau format de magasin 
de Proxy Delhaize à Denderhoutem et à Bruxelles Manha� an, le 
mouvement s’accélère. »
Proxy a clari� é son iden� té et a retrouvé une nouvelle dyna-
mique. « De nombreux entrepreneurs veulent aussi étendre 
leur surface de vente, un processus qui demande naturellement 
un peu plus de temps. L’objec� f d’un tel agrandissement est 
tout d’abord d’améliorer le confort et l’expérience d’achat pour 
le client. Le Proxy idéal a une super� cie de 650 mètres carrés, 
même si les magasins citadins sont généralement plus com-
pacts : on trouve aussi des Proxy de 350 à 400 mètres carrés. Le 
concept est le même mais nous adaptons l’o� re en fonc� on de la 
situa� on, du pro� l de la clientèle, de la super� cie disponible, de 
la concurrence locale… »

ATELIER DE BOUCHERIE
L’expansion sur le segment de la proximité est plus aisée que sur 
celui des supermarchés pour des raisons purement pra� ques. Il 
s’agit de super� cies plus limitées, pour lesquelles vous obtenez 
plus facilement les permis. « Cela ne nous empêche toutefois pas 
d’ouvrir de plus grands supermarchés. Les nouveaux magasins 
AD Delhaize de Harelbeke, Lede et Merchtem sont de vrais bi-
joux, et le nouvel AD du quar� er anversois de Cadix est lui aussi 
une réussite. En tout cas, le marché n’est pas encore saturé. Il y 
a encore des ‘trous’ à combler. » L’un des principaux moteurs de 
croissance de toutes les formules Delhaize est l’atelier de bou-
cherie, avec service tradi� onnel ou libre-service. Il fait par� e in-
tégrante de la stratégie de la marque Delhaize. 
« Étant donné que tous les entrepreneurs ne sont pas en mesure 
de créer eux-mêmes une telle boucherie, nous avons noué des 
partenariats stratégiques avec des � ers qui � ennent ce rayon. 
Même si le marché de la viande est un peu sous pression, nous 
inves� ssons et prenons des parts de marché. Il est aussi possible 

Delhaize voit encore suffi samment de ‘trous’ sur le marché pour poursuivre 
l’expansion de ses formules de franchise. Les entrepreneurs se montrent intéressés 
par l’e-commerce, mais le facteur humain reste essentiel. 

 « LE MARCHÉ N’EST PAS 
SATURÉ »,  AFFIRME DELHAIZE

PROGRAMMES DE FORMATION
Trouver des candidats ne semble pas si di�  cile ; Delhaize dis-
pose d’un pipeline bien rempli. « Nous n’ouvrons pas non plus de 
magasins à l’aveugle� e. Nous me� ons la barre haut, le magasin 
doit être rentable. Si le magasin réalise un bon chi� re d’a� aires, 
nous aussi. Nous visons une collabora� on à long terme. Tout 
tourne autour de la con� ance et du respect mutuels. Nous n’en-
registrons d’ailleurs pour ainsi dire pas de rota� on. »
« Nous inves� ssons surtout du temps et des moyens dans la 
forma� on des candidats-entrepreneurs. A� n de leur transme� re 
l’ADN de Delhaize, nous avons conçu un programme sur mesure 
qui accompagne les candidats en fonc� on de leur pro� l, de leur 
expérience, de leurs acquis, du type de magasin qu’ils souhaitent 
exploiter… Ils peuvent aussi acquérir une expérience du terrain 
chez leurs collègues entrepreneurs. Nous disposons aussi d’un 
programme de forma� on des� né aux enfants de nos entrepre-
neurs. La succession est un thème important. De nombreux ma-
gasins en sont à leur deuxième ou troisième généra� on. » 
La jeune généra� on fait preuve d’un plus grand intérêt pour 
l’e-commerce. Elle a grandi avec. « Les jeunes comprennent que 
le canal en ligne est complémentaire du magasin physique. Ils 
sont aussi conscients qu’il s’agit d’un concept en phase de dé-
marrage, ce qui a des conséquences sur le plan � nancier. » Dans 
les projets de nouvelle construc� on, Delhaize prévoit aujourd’hui 
d’o�  ce l’espace pour un point d’enlèvement. Dans les magasins 
existants, ce n’est pas si évident : un tel concept a besoin de 
place ; les possibilités doivent être physiquement présentes. 

FACTEUR HUMAIN
Quels sont, pour conclure, les principaux dé� s selon Kris Volc-
kaert ? « Nous souhaitons con� nuer à inspirer nos entrepre-
neurs sur le plan commercial. Le rythme s’accélère, les saisons 
se succèdent à vive allure et nous lançons constamment de 
nouveaux produits. Comment entretenir le dialogue avec nos 
quelque 600 magasins a�  liés et leurs collaborateurs ? »
« Nous voulons également aider les entrepreneurs dans l’orga-
nisa� on de leur travail. Il n’est pas évident pour eux de trouver 
des collaborateurs compétents, de les former et de les mo� ver. 
Le facteur humain occupe pour moi une place centrale. Nos ma-
gasins peuvent faire la di� érence dans le contact entre les colla-
borateurs et les clients. Ce� e dimension humaine o� re un beau 
contrepoids à l’e-commerce. » (svr) 

L’introduc� on du nouveau 
concept Proxy a accéléré les 
projets de rénova� on des 
entrepreneurs. 

Dossier Franchising

  La succession est 
un thème important

de croître sur un marché déclinant. Nous introduisons aussi de 
nouveaux assor� ments. La cuisine végétarienne est en plein es-
sor, tout comme les segments convenience et on-the-go. Nous 
restons aussi leader du marché pour les spécialités traiteur et les 
repas préparés. » 

VOTRE PARTENAIRE POUR LA TRANSFORMATION DE VOTRE MAGASIN
ET L’AMÉLIORATION DE VOTRE COMMERCE DE DÉTAIL

+32 3 828 99 29
info@stamhuis.be
www.stamhuis.be

CONTACTEZ-NOUS POUR 
FIXER UN RENDEZ-VOUS !

Y  Concept complet de A à Z

Y  Coût-effi cace

Y  Remodelage rapide
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Marque

CHAMPAGNE POUR 
LE JUBILAIRE !

1777-1785
Marie Antoinette, première ambassadrice de 
la marque
Le jeune Allemand Florens-Louis Heidsieck désirait créer pour sa tendre moi� é des ‘vins qui sou-
rient’. Tombé amoureux de la région champenoise, il décide de s’y installer et, lorsqu’il fonde Heid-
sieck & Cie en 1785, il n’a qu’un rêve : éblouir Marie-Antoine� e elle-même avec les joyeuses bulles de 
son champagne. Il y réussit : pour la reine, le coup de foudre est immédiat. Elle devient l’ambassadrice 
bien involontaire de la marque puisque Heidsieck commercialise son délicat breuvage sous le nom 
de ‘cuvée de la reine’.

1815-1885
Piper et Heidsieck : inséparables 
Chris� an Heidsieck, un neveu de Florens-Louis, et son ami de toujours Henri-Guillaume Piper 
cul� vent la réputa� on de la maison de champagne bien au-delà des fron� ères françaises. Les empe-
reurs et les rois en font un fournisseur de leurs cours et la ‘haute société’ leur emboîte rapidement le 
pas. Au décès de Chris� an Heidsieck, sa veuve épouse… Henri-Guillaume Piper ! Le nom de la marque 
ne fut pas di�  cile à trouver. Pour célébrer le centenaire de la maison, le joaillier du tsar Alexandre III 
crée une bouteille d’or, de diamants et de lapis-lazuli. 

1942
Des caves ‘héroïques’ 
Lors de Seconde Guerre mondiale, le marquis Jean de Suarez d’Aulan cache dans les caves à cham-
pagne des armes des� nées à la résistance. En 1944, alors que l’ennemi occupe le domaine de Pi-
per-Heidsieck, il fuit en Algérie. Sans le courage, la détermina� on et la volonté de sa veuve Yolande, 
l’histoire de la Maison Piper-Heidsieck se serait arrêtée là, de manière abrupte et prématurée. 

1953 
Et l’Oscar est attribué à… 
Dans les années 30, c’est une bouteille de Piper-Heidsieck qui est la toute première bouteille de 
champagne à apparaître sur le grand écran, dans un � lm de Laurel & Hardy. Elle ne le qui� era plus et 
jouera régulièrement les seconds rôles aux côtés des plus 
grandes stars hollywoodiennes. En 1953, Marilyn Monroe 
aura ce mot resté célèbre : « Je m’endors avec quelques 
gou� es de Chanel N°5 et je me réveille avec un verre de 
Piper-Heidsieck, cela me réchau� e. » 

1985-2000
Star sur le tapis rouge 
Pour célébrer le 200e anniversaire de la maison, c’est au 
joaillier Van Cleef & Arpels qu’est con� ée la tâche de créer, 
comme autrefois, une bouteille commémora� ve décorée 
d’or, de diamants et de lapis-lazuli. Le sub� l et intelligent 
pouvoir d’a� rac� on de Piper-Heidsieck a fait succomber 
bien des stars de cinéma, top modèles et autres fashionis-
tas. La marque est également partenaire o�  ciel d’événe-
ments et de fes� vals interna� onaux légendaires, asso-
ciant son nom aux  prix qui y sont décernés. Aujourd’hui, 
la famille Descours a pris les commandes de la maison 
qui fait désormais par� e du groupe EPI. L’histoire d’un 
ar� sanat séculaire et d’un luxueux savoir-faire au service 
d’une qualité sans égale se poursuit… 

Toute grande histoire débute par une rencontre. Les champagnes Piper-
Heidsieck rapprochent les gens et scellent leur entente, comme s’ils 
obtenaient une approbation invisible. Nous évoquons ici quelques faits 
marquants d’une très longue et très riche histoire. 

UNE TENTATION IRRÉSISTIBLE

La véritable ‘force de persuasion’ des champagnes Piper-Heid-

sieck réside dans leur a� rait irrésis� ble. C’est ce jeu de la sé-

duc� on qui guide la marque dans la sélec� on et le mélange des 

vins. C’est sa source d’inspira� on pour la créa� on de vins tou-

jours plus ra�  nés. Ainsi, alliés à l’élégance du Chardonnay, la 

structure du Pinot Noir et le fruité de Meunier garan� ssent le 

goût unique et intemporel des vins de la maison.

Les plus chouettes 
innovations
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Sous les projecteurs

Les plus chouettes 
innovations

FIN ET CROUSTILLANT

Oreo Crispy & Thin, la dernière innova� on d’Oreo, se compose de deux � ns bis-
cuits crous� llants renfermant une mince couche de fourrage crémeux. « Avec 
l’âge, le goût s’a�  ne et devient plus sophis� qué, mais cela ne veut pas dire pour 
autant que les consommateurs ne sont plus à la recherche de moments de plai-
sir. C’est pour cela qu’Oreo a créé Oreo Crispy & Thin », explique Amandine Gil-
let, Brand Manager Biscuits chez Mondelēz. « Si Oreo était un pancake, alors 
Oreo Crispy & Thin est une crêpe. L’équilibre parfait entre � nesse et saveur. »  
www.mondelezinterna� onal.com

RAFRAÎCHISSEMENT 
BIOLOGIQUE

Honest est une boisson délicieusement 
éthique et pauvre en calories fabriquée 
à par� r d’ingrédients biologiques de 
haute qualité. Les extraits de plante bio-
logiques infusent dans de l’eau chaude 
qui est ensuite � ltrée. Ce� e infusion est 
mélangée à du jus de fruits biologique 
composé de concentré et de sucre de 
canne biologique, deux ingrédients qui 
lui confèrent ses arômes uniques. Ré-
sultat : une boisson incroyablement 
délicieuse et rafraîchissante. Honest est 
en outre condi� onnée dans une Plant-
Bo� le qui con� ent 30 % de ma� ères vé-
gétales provenant de la canne à sucre. 
Les bouteilles sont 100 % recyclables. 
Depuis 2011, Honest fait par� e du por-
tefeuille de Coca-Cola.
www.drinkhonest.be

FINES 
TRANCHES

Le célèbre Leerdammer est la marque la plus vendue de fromage 
en tranches préemballé. En tant que leader du marché, Leerdam-
mer donne plus que jamais le ton avec Leerdammer Finesse : 
des tranches de fromage encore plus � nes pour une expérience 
gusta� ve unique. Que vous op� ez pour le sub� l goût de noise� e 
de l’Original ou pour la saveur plus prononcée du Caractère, ces 
deux nouveautés ont tout pour vous séduire. Idéales à l’apéri� f, 
comme snack pendant un bon � lm, comme en-cas sur le pouce 
ou comme garniture sur les tar� nes.
www.leerdammer.be 

ÉDITION LIMITÉE 

Selon les prévisions, nos océans devraient d’ici 2050 contenir plus de plas� que que de poisson en poids. 
Pour Ecover, il est urgent d’agir. L’entreprise s’est � xé un objec� f clair et précis. En 2018, tous les liquides 
vaisselle seront condi� onnés dans une nouvelle bouteille fabriquée à par� r de plas� que 100 % recyclé, y 
compris le bouchon. D’ici 2020, toutes les bouteilles de l’assor� ment seront en plas� que 100 % recyclé. 
La nouvelle bouteille Ocean Plas� c édi� on limitée, composée ce� e année de 50 % de déchets plas� ques 
récupérés dans les océans, cons� tue une étape importante dans la croisade pour un monde plus propre. La 
bouteille de liquide vaisselle édi� on limitée sera disponible dès le mois de septembre dans les supermar-
chés pour une période limitée au prix conseillé de 2,99 €.
www.ecover.be
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compris le bouchon. D’ici 2020, toutes les bouteilles de l’assor� ment seront en plas� que 100 % recyclé. 
La nouvelle bouteille Ocean Plas� c édi� on limitée, composée ce� e année de 50 % de déchets plas� ques 
récupérés dans les océans, cons� tue une étape importante dans la croisade pour un monde plus propre. La 
bouteille de liquide vaisselle édi� on limitée sera disponible dès le mois de septembre dans les supermar-
chés pour une période limitée au prix conseillé de 2,99 €.
www.ecover.be

Vous avez 
la passion 
de la qualité ?
Rencontrons-nous ! 

INTERMARCHE est le meilleur 

partenaire pour lancer votre projet. 

Ouvrez votre propre magasin 

INTERMARCHE et  bénéfi ciez 

de l’expérience et du soutien 

de 3000 Mousquetaires, 

des entrepreneurs indépendants 

qui partagent les mêmes valeurs 

que vous.

Contactez 

Elodie Nicolas
enicolas@mousquetaires.com 
0488 42 94 67 
www.devenir-mousquetaires.be
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LIMONADE FRUITÉE

Avec Limo, Granini lance deux nouvelles limonades pé� llantes au 
rafraîchissant goût de fruit. Il en existe deux variantes. L’alliance 
amère du pamplemousse rose avec une touche de cranberry apporte 
punch et fraîcheur, tandis que la variante citron-citron vert o� re une 
vraie explosion de saveurs pé� llante et naturelle. Les deux Limo ne 
con� ennent que des ingrédients naturels et un maximum de fruits. 
Elles se déclinent en deux formats : une cane� e de 33 cl à emporter 
ou une bouteille d’un litre à partager. 
www.granini.be 
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Le mot de la fi n

UTILISATION ET MOMENTS DE 
CONSOMMATION 
« Le marché du miel progresse », a�  rme d’entrée de jeu Koen 
Steurbaut, le CEO de Meli qui est également passé par Mars, Eltra 
et Lego. « Le miel possède une image tout à la fois trendy, saine, 
authen� que et culinaire. » Le fait que plus de gens exploitent 
eux-mêmes des ruches n’a pra� quement aucun impact sur le 
marché. « L’o� re est limitée en Belgique, la produc� on belge ne 
représentant qu’une frac� on de la consomma� on. Les apicul-
teurs locaux vendent généralement leurs produits hors du canal 
du retail. » 
Le sales manager Danny Dewaele explique qu’il existe plusieurs 
u� lisa� ons et moments de consomma� on : comme garniture 
sur le pain (en baisse), comme ingrédient culinaire (en hausse), 
comme alterna� ve au sucre, comme médicament et comme su-
crerie. Le miel solide (en pot) représente aujourd’hui un gros � ers 
du marché, moins qu’autrefois car le lancement du miel liquide 
en � acon doseur a changé la donne. Le miel poly� oral – un mé-
lange de plusieurs � eurs – représente 85 % de l’o� re retail. Meli 
commercialise également des variétés mono� orales, comme le 
miel de lavande ou le miel de � eur d’oranger. « Nous es� mons 
qu’il manque parfois de place dans le rayon pour ce type de spé-
cialités. »

LES PRIVATE LABELS
Meli con� nue de défendre et même de renforcer ses posi� ons 
sur le marché belge. Si l’entreprise ne dispose pas de gros bud-
gets, elle lancera tout de même son premier (!) spot télévisé cet 
automne. Par ailleurs, elle u� lise intelligemment les réseaux so-
ciaux. La gamme s’est encore développée. Le segment des bis-
cuits au miel est di�  cile mais les gaufres au miel de Meli sont 
un succès. Présentées en emballage individuel, elles sont une 
savoureuse et bien pra� que source d’énergie pour les spor� fs, 
les cyclotouristes par exemple.  

« LE MIEL EST TENDANCE », 
AFFIRME MELI, LEADER DU MARCHÉ

UNE BELLE HISTOIRE 
En 1925, Alberic Florizoone découvre à 18 ans le monde fascinant des abeilles. Quelques années plus tard, l’ambi� eux api-
culteur a construit à Adinkerke un ensemble comprenant une cafétéria, le Palais des Abeilles et une plaine de jeux. Ce sont 
les prémices de ce qui serait plus tard le Meli Parc : une storytelling et du marke� ng expérien� el avant la le� re. Meli franchit 
ensuite le pas du retail, déménage son siège central à Bruxelles et devient rapidement la marque belge n°1 de miel et de pro-
duits apparentés : biscuits et gaufres au miel, choco...
Les années 90 sont assurément un tournant pour l’entreprise. La concurrence des premiers private labels commence à se 
faire sen� r, le parc d’a� rac� on ne peut rivaliser avec les groupes interna� onaux comme Disney et Six Flags. Aujourd’hui, il a 
pris le nom de Plopsaland. Le siège a été réinstallé à Furnes où l’entreprise a jeté les bases d’une nouvelle croissance. 
Car en ce début de 21ème siècle, Meli revit : + 370 % entre 2000 et 2016 grâce aux inves� ssements dans l’appareil de pro-
duc� on et au renouvellement du management qui a osé l’export et la sous-traitance pour les private labels. Aujourd’hui, Meli 
réalise un chi� re d’a� aires de 45,7 millions d’euros pour une produc� on de 9 000 tonnes dont 55 % sont des� nés à l’export : 
Pays-Bas, France, Royaume-Uni et Scandinavie.     www.meli.be

Il existe encore des opportunités de croissance dans les pays 
voisins, notamment comme fournisseur de private labels. 
« Notre produc� on totale représente le double de la consomma-
� on belge. La diversité et la � exibilité sur le plan des condi� on-
nements sont deux de nos principaux atouts. »  
Meli est de plus en plus présent à l’export. Les marchés d’Asie, du 
Moyen et de l’Extrême-Orient sont demandeurs de marques oc-
cidentales fortes. Après avoir obtenu une cer� � ca� on en Chine, 
Meli a, par exemple, signé d’intéressants contrats avec Seven 
Eleven au Japon et Starbucks en Malaisie.

UNE STRUCTURE LÉGÈRE
Meli importe du miel Amérique la� ne, d’Asie et d’Europe de l’Est 
et du Sud. D’une année à l’autre et d’une région à l’autre, la ré-

colte peut fortement varier en fonc� on des condi� ons météoro-
logiques et de la mortalité des abeilles. Les achats stratégiques 
sont essen� els. Le taux du dollar est également un facteur im-
portant. La transforma� on de la ma� ère première est soumise 
à de stricts impéra� fs de rentabilité. C’est pourquoi l’entreprise 
a choisi une structure aussi légère que possible. « Seules 52 
personnes travaillent ici. Nous avons a� eint un haut niveau 
d’automa� sa� on et nos frais généraux sont peu élevés. Nos 
process sont, dans les grandes lignes, comparables à ceux des 
torréfacteurs. » Après l’achat de la ma� ère première, les ana-
lyses de qualité revêtent une grande importance. L’inves� sse-
ment récent dans un scanner alimentaire de haute technologie 
–  Nuclear Magne� c Resonance – est un argument de poids pour 
convaincre les clients ‘private label’. Meli se charge de toutes les 
opéra� ons : tamisage/triage, décristallisa� on, mélange et, éven-
tuellement recristallisa� on (pour obtenir du miel solide) et en� n 
mise en pot. 

LA NUMÉRISATION 
Meli entend con� nuer à élargir son portefeuille et sa zone géo-
graphique de commercialisa� on. L’entreprise compte également 
inves� r dans la numérisa� on. « Nous construisons actuellement 
une nouvelle plate-forme IT qui rendra nos processus plus trans-
parents et nous perme� ra de lancer des promo� ons via internet 
parce qu’il y a là des opportunités à exploiter. » En� n, Meli pro-
je� e aussi de robo� ser ses process de base. « Cela ne signi� e pas 
la dispari� on de l’emploi mais une plus grande spécialisa� on de 
notre personnel. » 

UNE NOUVELLE MARQUE : ‘MELIACTIV’
Début de ce� e année, Meli a rafraîchi son assor� ment de spécia-
lités. Parmi les nouvelles références, on note le miel à la lavande, 
le miel de thym et le miel de tournesol. Depuis quelques jours, 
Meli a également lancé MeliAc� v, une sous-marque qui compte 
deux nouvelles références spor� ves. Ces produits fournissent 
rapidement de l’énergie aux personnes ac� ves. Vendue en 
condi� onnement de 5 x 38 g, la So�  Energy Bar con� ent du nou-
gat au miel, des amandes grillées et des canneberges. Le Honey 
Energy S� ck (24 x 15 g) con� ent 
du miel mexicain du Yucatan, de la 
gelée royale et des vitamines. Les 
produits sont disponibles dans la 
grande distribu� on mais égale-
ment dans les canaux alterna� fs, 
les magasins de vélo et les chaînes 
spor� ves notamment. (svr) 

Le miel serait désuet et sans 
intérêt ? Rien n’est moins vrai ! 
Il suffi t pour s’en convaincre 
d’observer la croissance 
exemplaire de Meli. Et le 
fabricant surprend encore le 
marché en lançant MeliActiv, 
une nouvelle marque sportive. 
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Koen Steurbaut et Danny Dewaele : 
« Nous con� nuons à défendre notre 
marque A. »
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Cinq questions rapides à…

Luc Bormans, AD Delhaize Salzinnes (Namur)
1. Qu’attendez-vous de votre

centrale ?

2. Que serait-il possible

d’améliorer ?

3. Les choses étaient-elles

mieux avant ?

4. Quels sont les atouts de

votre formule ?

5. L’entrepreneur fait-il la

différence ?

Une communication orientée résul-
tat avec les affiliés. Il faut aussi en
finir avec la guerre des prix qui
casse le marché. Les commer-
çants des différentes enseignes
sont unanimes. Les actions 1+1 gra-
tuit créent du trafic, mais ne font
pas évoluer positivement le chiffre
d’affaires.

La qualité, dans tous les sens du
terme. Les produits, mais aussi les
informations à propos des
produits et la formation, de sorte
que nos collaborateurs puissent
correctement répondre aux questi-
ons des clients. L’image de qualité
de Delhaize s’exprime surtout à
travers le service de nos collabo-
rateurs au client.

Les sessions d’info produit ont été
abandonnées faute de budget.
C’est une erreur. Notre cœur de
métier reste la vente de produits
de qualité et un service irréprocha-
ble à la clientèle. Les exploitants
indépendants ont aussi commis
l’erreur de ne pas y participer. Si
cela valait vraiment la peine, ils au-
raient continué à venir.

Delhaize est réputée être une en-
seigne offrant une sérieuse
plus-value en termes d’assorti-
ment, de fraîcheur et de qualité.
Le consommateur y croit. Pour
les exploitants indépendants, il
est toujours possible de faire
mieux, mais Delhaize reste mal-
gré tout l’une des meilleures for-
mules.

La notoriété de l’enseigne a son
importance, mais c’est l’exploitant
qui fait finalement la différence.
Les enseignes et les exploitants
ont besoin les uns des autres :
sans enseigne, il est difficile pour
un indépendant de gérer son ma-
gasin, et sans bons exploitants, les
enseignes ne s’en sortent pas tou-
jours non plus. (jhv)


