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r Delhaize Betgiq ue a a n noncé u n vaste pta n
d'expansion, pour e[[e (¡OO magasins) comme
pour sa consæur, Albert Heijn (¡O à 50 magasins).
Et ['arrivée de Bol.com dans ses rayons.

r Mais pas de plan d'investissement, ni de chiffres
sur ['emptoi. Un effet d'annonce? (
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epuis dix ans, le groupe Delhaize agrandit
bon an mal an, chaque année, son parc de
magasins d'une quinzaine d'unités; toutes
enseignes confondues. C'est-à-dire avec
des supermarchés Delhaize etAD Delhaizg

des supérettes Proxy, des magasins de proximité
Shop &Go, et, depuis fin 201 8, des Flesh Atelier.

Lundi, il a annoncé vouloir en faire bièn þlus puis-
que ce sont pres de 1ü) supermarchés et supérettes
et queþe 20O magasins de proximité quT envi-
sage d'ouwir dans les trois à quatre années à venir
en Belgique. Soit une moyenne de 75 à 1,OO maga-
sins par an ! Dans la foulég et Cest assurément lTn-
formation principale, Delhaize Belgique a annoncé
que sa chaîne sæur, Albert Heiir¡ comptait non seu-
lement rester en Belgique sous sa propre ba4nière,
mais encore y ouwir 30 à 50 points de vente. Autre-
ment dit, doubler la mise. Une manière comme une
autre de montrer que, même sur les temes histori-
ques de Delhaize, le groupe Ahold-Delhaize est une
réalité. i

I Entre 75 et 100 nouvelles
I ouvertures par an

Si l'année 2018 a été celle du repositionnement
stratégique pour le groupe Delhaize en Belgiqug
avec l'introduction d'un nouveau concept de super-
marché et le lancement d'r¡ne 4" enseþg Fresh
Atelier, qui joue la carte de l'alimentaire ultra-frais
et ultra-preparé en milieu urbain, lannee 2019 sera
celle de l'accélération de sa croissance. Il envisage
en effet d'ouwir près de 1OO supermarchés et
2OO magasin
où,nimême
na[e. "Il y ø eneore ilæ poches uides ilms notre réseau,
indique sobrement Roel Dekelver, porte-parole de
Delh¡ize Belgique. Et on a iléteu, ici a lì" qtæ ile
nouveøu)( quørtiers résidentiels alløient se deuelopper,
aux abords ilesquels now cherchots il'ores et dþjìr ìt
nous positíonnet Søns oublier leshôpitøux a $aüons
ile méno où pourrøient s'inscrire iles Shop&Go." Ce
qui ne veut pas dire que le parc pÍrssera d'office de
777 points de vente actuel à I O77 . "On ne peut jø-
mais etælure qu'íIn'y aurapas dc fermetures",confir-
me-t-il.
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-) Un plan drexpansion porté
Z exclusivement par des affiliés

Àdirerrrai, ces 300 magasins annoncés, ce sont des
franrchisés indépendants quiles exploiterong sous la
bannière AD, Proxy, Shop&Go ou Fresh Atelier. Au
risque dêtre cynique, relevpns que, des supemuìr-
chés Delhaize gérés en propre, le groupe en ferme
(10 en'2014) plus quT nlen ouwe. Irdais pourquoi
pas ? "Sr on trout)e une locølisatiory on nhésiterø pas,
poursuit Roel Dekelver. Møis, en nombre ile wper-
morchés DeIhøi4 on æt ilejòt øssez wturê Et il n'est pas

facile iletrower unelocalisatian. C,ør un tel fonnnt est
uorqæ: 2500 mz ile surface ilemagasin,plusles réyr-
uæ a les pørkings." l-es supennarchés AD sont plus
petits.

Ce plan dexpansion dépend donc dubon vouloir
et de l'énergie des franchisés, qui applaudisseng
tout en s'inquiétant du risque de voirtant de maga-
sins empiéter sur leurs plates-bandes déjà pas très
fournies (voir ci-contre).'On rc uø pas installer un øf-
flié Ià où on ne pense pqs qtrc ce rrrit rentøble, tétorque
le porte-parole de Delhaize Belgique. On fait nate
botiot il'arnlyæ et on s'asstre dsprobøbilités ryc celn

fonuionne Car un affiiÉ qui a dæ iliffictitës, ce n'est
pas bon non plus pow les clienæ ni pour Delhaizz"

I Le groupe conserve les deux marques,
J Delhaize et Atbert Heiin

C'est sans doute ici que réside la vraie informa-
tion: non seulement Albert Heijr¡ l'enseþe phare
du groupe néerlandais Ahold avant qu'il ne fu-
sionne avec Delhaizg persiste et sþg mais c'est

ì"H
bert Heijn a fait son entrée en Belgique -en Flandre
exdusivement- en nmrs 2011. Lors de la fr¡sion
Ahold-Delhaizg les observateurs se sont interrogés :

celle-ci ejecterait-elle Albert Heiin des.tenes histori-
ques de Delhaize ? Que nenni : l'enseigne a continué
de gnndir pour atteindre les 4O points de vente.
Aujourdtrui, elle s'y ancre d'autant plus, annonçant
liouverturg toujours en Flandrg de 3O à 50 maga-
sins dars les années à venir. "IIn'g apas eu iln cønni-
balistion entre læ ileu.x nAignes, ajoute Roel Dekel-

u,er. On ætcompatible" Anpeut grandir wprdlèIe et
en conceftEtian" Delhaize joue davantåge la cåfte de
l'oçérience, Albert Heiin celle des prix bas. Une
manière aussi de dire àscin concurrentfumbo, qui a
des visées bièn concrètes surlaFlandre, qu'on I'y at-
tend de pied ferme.

Assez étonnamment, c'est Delheize Beþque qui
évoque le plan d'expansion d'Albert Heiin. "DeIhnize
æt la'Ieañng branil', Pour l'øcpønqion, e'est efle qui
æmmuniquc (e communiqué de lundi était une
première, NdlR) et coordannclæprojeæ. Même si, wr
letetrain, e'estla concertøtion qui sera ilc mi.se"

f , Des points de retrait Bol.comLf dans les magasins Delhaize

Bolcom, c'est le site web du groupe Ahold dans le
non-alimentaire, numéro un sur le Benelux, mais
essentiellement aux Pays-Bæ et en Flandre.I¿ déci-
sion de Delhaize d'acuueillir des points de retrait
Bolcom au sein de ses magasins pourrait changer les
choses. Mais cela se fera à pas mesurés eL.. d'abord
en Flandre, à Anvers plus précisémenl ûoccasion
poìurDelhaize de montrer quï comptebien renfor-
cer sa position sur le marché belge au travers d'une
accélération à la fois hors lipe et en ligne, en ali-
mentaire comme en non-alimentafue.

E Simpte effet d'annonce?
J La Bourse n'a pas réagi

Dans son communiqué de pressg le groupe ne fait
mention que du nombre de magasins envisagés.
Rien sur les investissements que celapeut représen-
ter, pes plus que sur Ïemploi I€s anâlystes ne se

.sont d'ailleurs pas fendus d'rm quelconque avis, y
voyant peut-être avant tout un effet dannonce. Ce
qui explique peut-être que ïaction Ahold-Delb¿ize
perdait, h¡ndi à Bruxelles,0,18% à 22,38 euroS. Il
faut dire qu'il y a quelques semaines, lors de l'inau-
guration de son premier Fresh Atelier à Bruxelles
(un deuxième s'est entre-temps ouvert à Inuvain),
le groupe évoquait l'ouverhre de 200 magasins
sous cette enseigne en trois ans. Ce qui dégonfle un
peu les 3OO aruroncés hier.

Charlotte Mikolaiczak
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I Comment accueillez-vous cette an-

I nonce de Delhaize d'owrir quelque

300 nouveaur points de vente?
De deux foçons. Je peux comprendre qu'une

enseigne pienne des ports de morché et tente de

nettre hors jeu des concurrents. C'est de bo;nne

guerre pour un conseil dbdministrotion. 0n est

døns une société où il fout toujours en føire plus

et on ne peut être contrc une exponsion. Il fout
égølement renouveler le porc, redonner un coup

de jeune. Mois -et c est le côté négotif de

I'onnonce-, il y o lo peu¡ tout ò foit légítime,

des offiliés octuels du groupe (les indépendonts
qui exploitent sous I'enseigne Delhoize, NdlR). Il
fout que leurs magasíns oient un mîninum de

chiffre d'affaires pour foire foce ò lats engoge-

ments, ò leurs investissements. 0r Ie chiffre
dhffoires de pos mol d'affiliés stogne. Ce nþst
déjù pas focile de voir arriver un mogosin

concurrent dans son jordin. Que dire ølors d'un

mogøsin de la même choîne, un collègue! Les

clients du groupe Delhoize, ce ne sont.pos

uniquement les consommlteurs, nois surtout
Ies offilíés.0n n'est pas contre I'exponsion, mais
pos à n'importe quel prix, pos ou détríment des

magasins existonß. Il fout quþlle soit raisonnée
por rlpport oux octeurs déjò en ploce. Au risque
d'avoir des... Iíons jouries oussi omers que les
gileß iounes devont leurrporte.
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Étiez-vous au courant de ce plan

d'expansion avant la þresse? l{e fût-ce
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du gpoupe Ahold d¡ns le
sur le Benelux, meis

que parce qu'il pourrait conduire des affiliés
actuels à augmenter leur parc?

Non, mois celo fait des onnées que I'on soit que

les choînes sont Ò I'expansion. Et oui, I'offre
pourroit intéresser nos membres. Beøucoup
'd'tnte 

eux gèrent un mogosin, certoins en

gèrent deux, quelques-uns trois ou plus. Mois ce

n'est pos donné ò tout le monde de posser ò une

vitesse supérieure, Entre un et deux, ce n'est pos

le même métier ni Io nêne opproche.
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Y a-t il la place pour quelque 30O nou-
veaux magasins Delhaize?

? Ce n'æt pas ò moi de répondre. Je peux vous dire
toutefois que le norché est saturé. Et il est plus

vite soturé pou.r un fronchisé que pour un

franchiseur. C est très bien de vouloir créer de

nouveoux magasins, mois si elles croient tlnt ò

I'exponsion, pourquoi Iæ enseignes n'ouvrent-

elles pas ellæ-mêmæ des supermørchés en

propre ? Avec ceci qu'il n'y o pos que Delhoize

qui pense upansion, møis øussi Carrefour,

Cokuyt, AIdi, Lidl... Toutes les enseignes se

regardent et se copíent. Pos seulement Io
politíque connerciole et Ie morketîng, nois
oussi Io piolitique dÞxponsion. Le formot "hypef
n'o plus Ia cote. Le format "sriper" I'o un peu

moins qu'ovant. Aujourd'hui, c'est lo proxinité
qui o Ie vent en poupe. Mois ce n'æt pos porce
que lbffre est ò 5 km de chez soi plutôt qu'ò

2O km que les clients consomment plus.
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