
Des magasins au plus proche  
de nos clients

La qualité de l’accueil, le sourire et la convivialité de toute l’équipe !

• une ambiance chaleureuse où le client est connu et trouve ce dont il a besoin,

•  une large amplitude horaire y compris le dimanche matin quand la législation l’autorise,

•  un large choix de produits alimentaires et une offre de produits non alimentaires adaptée,

•  une gamme de services pour faciliter les courses : retrait colis, Drive piéton, gardiennage 
de clés, solutions de conciergerie...(selon sites).

Des enseignes de proximité 
sur-mesure

Carrefour Contact propose 
dans un lieu agréable et 
chaleureux, une offre 
importante de produits frais 
et d’épicerie qui répond 
aux besoins alimentaires 
complets des zones rurales et 
périurbaines.

Carrefour City est un 
magasin solution qui facilite la 
vie des citadins. 
Le magasin propose deux 
espaces, un premier avec des 
produits prêts à consommer 
et un second avec une offre 
complète de produits pour 
les courses du quotidien.

Carrefour Express est le magasin 
voisin qui répond à tous les  
besoins et services essentiels de ses 
clients en zone urbaine ou rurale.

Carrefour Montagne propose dans 
un lieu moderne et chaleureux une 
offre importante de produits du 
quotidien à des prix attractifs en 
station de sports d’hiver.

Carrefour Bio, magasin éco-responsable à taille humaine,  
pour rendre le Bio accessible à tous.

Rendez-vous sur www.franchise-proximite.carrefour.com
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EN  
PERMANENCE  
DISPONIBLE !
Une forte amplitude 
horaire pour répondre à 
tous les besoins de nos 
clients.

+

Des commerçants 
engagés 
au cœur de nos 
quartiers et de 
nos villages.

Les chiffres clés

1er
réseau de proximité

en franchise
alimentaire

Pour toutes les courses dans une ambiance 
chaleureuse en zone rurale et périurbaine.

Pour les courses essentielles 
du quotidien.

Pour des courses faciles 
au cœur des stations de sports d’hiver.

Pour des courses efficaces
dans un cadre apaisé au cœur de la ville.

surface

de 200 m2

à 800 m2

CA/m2

de 6 000 à
18 000 e/m2

chiffre d’affaires

de 2 Me

à 10 Me

panier moyen

de 7 e
à 15 e

nombre
d’employés

de 6 à 25

nombre de 
clients par jour
Convenance :

1 000 / 2 000
Quartier : 

500 / 1 500

surface

de 80 m2

à 300 m2

CA/m2  minimum

1 Me 
en mag. rural  

3 Me 
en mag.urbain

chiffre d’affaires
à partir 

de 900 Ke

panier moyen

de 7 E
à 15 2

nombre
d’employés

de 3 à 6

nombre de 
clients par jour

300 à 800

1er réseau  
de proximité 
en franchise
alimentaire

3 800
magasins

100%
franchisé

surface

de 200 m2

à 500 m2

CA/m2

minimum

6 000 à  
14 000 e/m2

chiffre d’affaires

1,5 à 4,5 M€

ouverture de  
7 à 12 mois

panier moyen

de 15 E
à 20 2

nombre
d’employés

de 6 à 15

nombre de 
clients par jour

600 à 1 200

surface

de 350 m2

à 900 m2

CA/m2

4 500 e
à 9 000 e

chiffre d’affaires

de 2 M e
à 9 M e

panier moyen

de 15 e
à 28 e

nombre
d’employés

de 6 à 20

nombre de 
clients par jour

300 / 800

Mon pain �

Fruits & Légumes �

Mon panier frais �

Mon traiteur �

Bazar �
Entretien �

Mes envies �

Ma cave �

Boissons �

Mes surgelés �

Ma boucherie �

Mon repas
(épicerie salée

et sucrée)

�

Boulangerie �

Alcool �

Produits
du monde �

Espace
restauration �

Fruits & Légumes �

Prêt à consommer
sucré salé �

Traiteur �

Traiteur de la mer �

Reflets de France �

Boucherie LS �

Crémerie ultra fais �

Jus de fruits �

Eaux �

Charcuterie LS �

Epicerie
Liquides
Parfurmerie
Entretien �
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Prêt à consommer frais �

Surgelés �

Pain 
Viennoiserie 

Alcool
Produits

sensibles 

Vins 

 Surgelés 

Presse 

Prêt 
      à consommer

      salé / sucré   

 Epicerie

 Frais LS

 Fruits & Légumes

  Paniers

 Fleurs  

  � Fruits &
Légumes

 � Boissons sans alcool

� Surgelés 

 � Vins

 � Crémerie 
      ultra fais

� Droguerie
Parfumerie
Hygiène

� Viande 
     VolailleEpicerie  � 

Prêt à consommer �
Charcuterie
Traiteur

Rayon traditionnel �

Pain  � 
Viennoiserie

Pâtisserie

 � Epicerie
Gondole basse

Pour rendre le Bio accessible à tous.

surface

de 150 m2

à 250 m2

nombre
d’employés

de 4 à 8

CA/m2

minimum

7 000 à  
9 000 e/m2



Une offre moderne,  
complète et engagée

Une communication 
dynamique

Un esprit de Groupe 
pour accompagner 
les exploitants

• La garantie qualité et fraîcheur avec une offre importante en fruits & légumes.

•  Carrefour engagé dans la transition alimentaire : Act For Food, l’arrêt de la vente des 
légumes de contre saison chez Carrefour Bio, lutte contre le gaspillage alimentaire...

• Tout au long de la journée du pain cuit sur place.

• La convivialité et le service d’une boucherie en service traditionnel (selon sites).

• Des produits bio en fruits, légumes, pains, viennoiseries et épicerie.

•  La garantie et le bon rapport qualité-prix des produits des marques Carrefour 
avec les gammes Sélection, Baby, Kids, Veggie, Bio, Bon App, Home.

• Les produits du terroir avec Reflets de France.

• Une offre non alimentaire adaptée aux besoins courants des clients (selon sites).

Un territoire de communication de proximité  
qui accompagne chaque prise de parole des enseignes.

• Les opérations prospectus Carrefour Contact.
• La théâtralisation magasin.
• Les promotions.
• Le magazine.
• Les fiches recettes.
• Les écrans vidéos Carrefour City.
• La radio en magasin.
• Les animations solidaires et RSE.
• La page Facebook Carrefour City.
• Les pages enseignes et locales sur Carrefour.fr
• La publicité dans la presse locale…

• Une formation adaptée à l’exploitant et à son équipe.

• Un Conseiller de Franchise  assisté de conseillers métiers experts.

• Mise à disposition d’outils de gestion pour un pilotage optimisé de l’entreprise.

•  Les services du franchiseur (aide au montage financier, technique, 
développement, marketing, ressources humaines...).

• Une logistique adaptée avec un maillage d’entrepôts régionaux.

• Le savoir-faire du premier franchiseur alimentaire d’Europe.

• La puissance d’achat d’un grand Groupe au service des franchisés.

Encourager les talents
et inciter à la création d’entreprise

Franchisé : devenir chef d’entreprise.

Réaliser le rêve de devenir chef d’entreprise est possible en rejoignant les enseignes de 
proximité du groupe Carrefour.

Les atouts nécessaires pour relever ce challenge :
• avoir l’âme d’un commerçant,
• être attiré par la distribution alimentaire,
• être un bon gestionnaire,
•  posséder des capacités d’organisation, de management et un sens développé 

du service.

Pour devenir franchisé, un apport financier personnel de 80 à 250 Ke est nécessaire. 
Ceci permet d’acquérir un fond de commerce de proximité du réseau Carrefour.

La Location gérance : devenir propriétaire de son magasin.

Carrefour propose un magasin en location gérance.
Après 3 à 4 ans d’exploitation, le locataire gérant aura constitué l’apport nécessaire pour  
devenir propriétaire d’un magasin de proximité Carrefour.

Ce dispositif permet à un candidat à la franchise même sans apport et présentant les  
qualités requises, de devenir chef d’entreprise.

Le parcours Adjoint évolutif : un véritable ascenseur social.

Depuis 2003, le parcours “Adjoint évolutif” constitue une vraie opportunité pour les  
adjoints des magasins des enseignes proximité du groupe Carrefour.

Pour renforcer le professionnalisme des équipes, nous avons développé une formation  
interne dédiée aux adjoints de magasins performants et ambitieux qui envisagent à terme 
de devenir chef d’entreprise. Cette formation, alliant cours théoriques et expérience pra-
tique en magasin, s’adresse à des adjoints en poste depuis au moins un an. Le programme 
comprend plus de 200 heures de formation théorique réparties sur deux ans, autour des 
métiers de la gestion commerciale, de la relation client  et du management.
Dans le même temps, l’adjoint est encadré par le franchisé qui assure un rôle de tuteur sur 
le terrain.

•  Permet de connaître nos clients pour 
mieux les servir.

•  Compte 14 millions de clients fidèles 
soit près d’un foyer sur deux.

•   Une seule carte pour faire des économies, 
un vrai bénéfice !

•   -10% tous les jours sur des milliers de produits  
de nos marques Carrefour.

Notre vision
du commerce responsable

• Permettre de concilier qualité et pouvoir d’achat.

• Rendre accessible la consommation de produits bio et équitables.

• Promouvoir les produits du terroir.

• Prioriser le recrutement local et promouvoir la formation.

• Favoriser l’évolution sociale des employés de magasin.

• Réduire les impacts environnementaux liés à notre activité

   (économie d’énergie, tri des déchets, réduction des sacs plastiques, …).

• Soutenir les actions solidaires et RSE. 

•  Nos magasins bénéficient du programme mondial Carrefour pour  

bien manger : Act For Food.

Un programme
de fidélité puissant
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