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E N T R E P R IS E S

si
c'est pas
donné, j'y fais
le plein de
légumes
bio
et de bières

Constance
Daire,
23 ans, étudiante

leurs
emballages
pleins
d'humour
et
j'y achète mes
chaussettes
par
Jérôme
Brotons,
42 ans,
chef de fabrication

TROP
FORT
!
IL NOUS FAIT OUBLIER
SES GROS PRIX

Avec ses marques exclusives, sa gamme Gourmet et ses pubs décalées, l'enseigne de centre-ville
fait un tabac auprès d'une clientèle aisée ou branchée. Qui en perd de vue ses étiquettes corsées.

fois mon
Caddie
rempli,
j'apprécie
de
me faire livrer
mes achats
et de les
payer à la
maison sans
passer par
les

Nicolas
Pottier,
chef de studio

34 ans,

trouve
de tout, tôt
le matin,
tard le soir,
et même
le dimanche

Lucie Perez, 52 ans,
assistante
de direction
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PAR SOPHIE

6%*
DE MARGE
OPÉRATIONNELLE,
DEUX FOIS PLUS
QUE LA MOYENNE
DU *Estimation
SECTEUR
Capital

pulls en
cachemire
tiennent très
bien. Mais j'y vais
surtout pour
leurs rayons
traiteur et
bar à

me
rappelle les
supermarchés
allemands de
taille moyenne.
C'est plus
agréable
d'y faire ses

LÉCLUSE

1

18

POINTS PLUS CHER,
SUR UNE BASE 100,
PAR RAPPORT
À LA MOYENNE
DU SECTEUR
EN ALIMENTAIRE

Maryse
Brebant,
66 ans, retraitée

craque
pour les
marques
beauté
comme
Energie Fruit
qu'on ne
trouve pas

Anne-Charlotte
36 ans,

Masseau,
publicitaire

le seul
endroit
où je
peux acheter
dès 8 h 30 à la
fois une paire
de chaussettes
pour ma fille et
le pain de mie
de mon

Julie Jamart, 4 0 ans,
directrice
artistique
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30%
de porteurs
de carte
en plus en
six mois

3
millions
de livraisons
par an, soit
10% du chiffre
d'affaires

21%

des ventes
avec les
marques
de l'enseigne

La doyenne
des enseignes
de grande
distribution

evant un éventail
de teeshirts posés sur
son bureau,
LilianRosasest
en
p l ei n e
réflexion.
La
grande
prêtresse de la mode chez Monoprix
songe-t-elle à la coupe, au style ou
aux matières ? Rien de tout cela. Elle
interroge son ordinateur pour attribuer à chacun le bon prix sur une
échelle de 6,90 à 29,90 euros. Et elle
ne doit pas setromper. «Regardez ce
sac, dit-elle en pointant un cartable à
l'autre bout de la pièce. Je l'ai mis à
12,90 euros l'an dernier et j'ai tout
vendu avant les soldes. Je dois donc
le remonter à 14,90 euros.»
Pas question de laisser filer 2 euros
pour la directrice de l'offre modemaison-loisirs
! C'est en pilotant
aussi finement ses étiquettes
que
Monoprix
a réussi à devenir l'enseigne la plus rentable de France : sa
marge opérationnelle,
de 6% environ, est deux fois supérieure
à la
moyenne de la grande distribution.
Et elle pèse la moitié du résultat en
France du groupe Casino, son actionnaire. «C'est le bijou de famille»,
résume Nicolas Champ, analyste
chez Barclays. Du coup, son propriétaire, Jean-Charles Naouri, exploite
au maximum
ce gisement.
«Tant
qu'il peut augmenter ses prix sans
faire fuir le client, il continue
de
jouer», s'amuse l'expert de la distribution, Olivier Dauvers. Pour ne rien
gâcher, alors que l'enseigne reine des
centres-villes
ronronnait
ces dernières années, l'arrivée àl'été2016de
Régis Schultz, ancien patron de
Darty, lui a r ed o n né un coup de

fouet. Le chiffre d'affaires (4,3 milliards en 2016) a grimpé de 3,1% sur
les neuf premiers mois 2017. «C'est
la meilleure croissance en comparable de la grande distribution»,
se
félicite le nouveau boss.
Bien sûr, tout ne s'est pas fait en un
jour. En l'occurrence, le grand âge de
Monoprix constitue un atout. Créée
en 1932 par lesGaleries Lafayette, elle
s'est bâti une place privilégiée
en
centre-ville, grâce auxrachats d'Inno
en 1964 et de Prisunic en 1997. Mais
ces acquisitions coûteuses ont aussi
mis à mal ses finances. C'est ainsi
que, appelé à la rescousse, JeanCharles Naouri est entré au capital
tandis que Philippe LIouzé, patron
des Galeries Lafayette, restait aux
manettes jusqu'en 2012. Pendant
vingt ans, cet expert du commerce n'a
cessé de faire monter l'enseigne en
gamme, contrant de la sorte l'arrivée
de concurrents, comme Carrefour
City, toujours plus nombreux.
Aujourd'hui
encore, Monoprix
règne en maître sur les centres urbains. D'abord à Paris. L'enseigne y
détient plus de 25% de part de marché (2% au national), grâce à ses emplacements de premier choix, souvent à 200 mètres du flux d'une
station de métro. «Les Parisiens, tout
comme les Marseillais,
sont des
clients captifs», note Olivier Dauvers.
Autre avantage, Monoprix
est propriétaire de la moitié de son parc de
magasins. Les loyers pèsent ainsi
moins de 3% du chiffre d'affaires d'un
point de vente, contre plus de 5%
chez sesconcurrents. Surtout, elle est
la seule, grâce à ses 2 000 mètres carrés de surface moyenne, à proposer
un mix mode et alimentaire
en
centre-ville.
Les citadins
CSP+

1932
Les Galeries

1 9 6 4 Rachat
d'Inno, une seconde
marque longtemps
conservée.

Lafayette
ouvrent le
premier
magasin
Monoprix à
Rouen et y
pratiquent
des prix
ronds.

1 9 8 6 Création
de la gamme Monoprix
Gourmet: elle
pèse aujourd'hui 13%
des volumes et
20% des ventes sous
marque Monoprix.

MONOP'EASY
Cette appli permet
de scanner ses courses avec le
portable et de partir sans passer
par la caisse. Comme avec Uber, le
client est débité automatiquement.

trouvent ainsi tout sous le même toit.
«L'alimentaire
crée le trafic vers la
mode et la mode donne un supplément d'âme à l'alimentaire»,
commente Régis Schultz. Avec 316 magasins, l'enseigne est toutefois arrivée à
maturité. Depuis dix ans, les Monop'
(déclinaison en petitformat 100% alimentaire)
ont pris la relève pour
continuer
de mailler les grandes
villes et de pénétrer les plus petites.
Une quarantaine ont ouvert en deux
ans pour atteindre 125 unités. Mais
problème : ces épiceries affichent des
prix plus élevés, renforçant l'image
d'une enseigne réservée aux riches.
PAS QU'UNE IMAGE D'AILLEURS!
Le prix est la première raison pour
laquelle 87% des Français ne mettent
jamais les pieds chez Monoprix.
Selon le mensuel «Linéaires», ses étiquettes se situent 18 points au-

1997
En rachetant
132 Prisunic, Monoprix devient le roi
du centre-ville. Mais
Galeries Lafayette
surpaie cette cible
et doit demander
l'aide de Casino,
qui prend 20% du
capital de l'enseigne,
avant de grimper
à 50% en 2000.
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comme l'autre, à changer de magasin si elles ne la trouvaient plus.
Idem pour tester la pertinence
d'une promotion. Le sirop Teisseire
en «deux pour le prix d'un» n'a été
choisi que par 13% des porteurs de
carte lors de la dernière campagne,
un piètre score. Opération à ne pas
renouveler.
AVEC CE PILOTAGE

LE SHOP&GIVE
Dans un rayon de
500 mètres, la livraison est garantie dans
l'heure. Mieux, le préposé repart désormais
avec les vieilles piles et ampoules
qui
peuvent être recyclées. On ne jette plus.

dessus de la moyenne en alimentaire
et même 25 points sur la zone fruits
et légumes. «Trompeur!», s'insurge
Régis Schultz, qui rappelle que ces
relevés se font sur Internet et que
Monoprix livre à domicile alors que
le client d'un drive doit se déplacer.
Pour brouiller les pistes, le nouveau
patron multiplie les coups d'éclat
promotionnels. «Regardez ça, dit-il
en sedirigeant vers le rayon poissonnerie du magasin de Beaugrenelle.
Les 24 huîtres à 9,90 euros ! Même
Leclerc est plus cher ! Et ce comté ou
ces pommes bio, continue-t-il,
pareil!» En réalité, le taux de promo
chez Monoprix, u n des plus bas du
marché à 12%, n'a pas augmenté.
Mais les ristournes sont ciblées sur
quelques produits premium appréciés de sa clientèle aisée.
Sa capacité à piloter au mieux ses
prix est en effet l'un de ses atouts

majeurs. Pour cela, l'enseigne dispose d'une carte secrète au nom imprononçable : Dunnhumby. Filiale
de l'anglais Tesco, ce prestataire, qui
analyse les données clients dans les
moindres détails, est le plus puissant du marché. Et depuis 2009 en
France, il travaille exclusivement
pour les magasins au losange. Mais
revenons auxpetits calculs de Lilian
Rosas. Grâce à Dunnhumby, elle a
constaté qu'en baissant de quelques
centimes le prix du mascara, dont
les jeunes filles sont très friandes,
elle a pu augmenter le chiffre d'affaires de toute la catégorie maquillage. Sacollègue de l'alimentaire a,
elle, évité u ne grosse bourde. Elle
voulait arbitrer entre Desperados
ou Corona, deux bières festives.
Mais niet ! Dunnhumby lui a prouvé
que les deux clientèles étaient très
fidèles à leur bière et prêtes, l'une

2003
Cette version
petit format,
100% alimentaire,
a été déclinée
en 125 unités.
A cela s'ajoutent
les Monop'Daily
(100% snacking),
les Monop'Beauty
(cosmétiques)
et les Monop'
Station (gares).

Les produits
Monoprix
changent
de packaging: place aux rayures
sur lesquelles
s'inscrivent
des jeux de mots. Un côté
décalé qui fait un tabac.
Casino rachète
2012
les 50% encore détenus
par les Galeries Lafayette
pour 1.2 milliard d'euros
après une longue dispute
sur le montant
du chèque.

LA BOITE
À CHAMPIGNONS
En décembre,
on pouvait cueillir ses pleurotes
dans cette minichampignonnière. Bientôt,
ce sera au tour
des fraises dans
des containers
sur les parkings
de quelques
magasins.

CHIRURGICAL,

les directeurs de magasin ont une
marge de manœuvre limitée dans le
choix des assortiments. Pour chaque
catégorie de produits, leur magasin
reçoit un certain nombre de références classées en UG (unité de gestion) de 1 à 8 en fonction de sataille.
«En UG1, on ne propose que dix références de selstandis qu'en UG8 on
monte à 70 références, dont du sel de
l'Himalaya», explique Denis Onillon,
directeur duMonoprixBeaugrenelle.
Mais, grâce à Dunnhumby, chaque
directeur reçoit également une analyse détaillée de sa clientèle par profils : les «premium», les «tendances»,
les «authentiques», etc. Il peut ainsi
adapter son offre encore plus finement. «Ici, j'ai beaucoup de premium, donc je n'hésite pas à proposer du Yquem 96 à 249 euros la
bouteille», continue le directeur,
devant sa cave à vins.
Bien vu. Car si, chez un Leclerc, le
grand public vient avant tout pour les
prixbas, chez «Monop», les bobos urbains cherchent le plaisir et la différenciation,
à l'affût de petites
marques pointues. Au rayon pâtes
par exemple, point de Panzani en
plus des Barilla. Trop banal ! Mais des
Rummo venues tout droit d'Italie.
«Monoprix esttrès bien classée sur le
critère
que l'on ne trouve Q

2017

L'enseigne fête
ses 85 ans avec
un spot TV de
quatre minutes.
Il met en scène
un jeune garçon
qui découpe
les jeux de mots
des packagings
bayadères pour
séduire sa camarade de classe.
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Avec douze fois moins de budget
publicitaire
que Carrefour
ou
Leclerc, la filiale de Casino réussit
ainsi l'exploit de s'arroger une part
de voix de 3%, supérieure à sa part
de marché (2%). Son secret ? Depuis
sept ans, elle utilise son emballage
rayé pour rebondir sur tous les sujets d'actualité
avec des jeux de
mots rigolos : Papaëlla sur un sac de
surgelés pour la Fête des pères, Lait
Lait Land sur une brique de lait à la
sortie du film oscarisé, Brie Nobel,
etc. «Sur les quatorze personnes qui
travaillent
pour Monoprix,
trois
sont chargées de ces messages envoyés quasi quotidiennement»,
détaille Jean-Patrick Chiquiar, cofondateur de Rosapark, l'agence de
publicité de l'enseigne. Monoprix
censure rarement, sauf pour cette
accroche jugée trop sexiste sur un
paquet de surgelés: «Haricots verts,
les frites des filles».

«BRIE NOBEL»
OU «LAIT LAIT
LAND», SES
JEUX DE MOTS
DÉCALÉS ONT
FAIT MOUCHE
© pas
note Frédéric Valette,
de Kantar Worldpanel.
Parmi ces
marques peu connues - et à forte
marge car le client ne peut comparer
les prix - une centaine sont même en
exclusivité
: thés Kusmi,
shampooings OGX ou encore La FabriqueCookies qui a remplacé Michel et
Augustin devant les caisses. Toujours
en avance sur les produits bio, introduits dès 1990, l'enseigne mise aussi
sur les espaces traiteurs conçus en
partenariat
avec les meilleurs ouvriers de France : Metzger pour la
boucherie, Marie-Anne Cantin pour
les fromages. Même la marque de
distributeur est ici sublimée grâce à
son emballage à rayures colorées.
«C'est presque un snobisme
de
mettre la boîte de mouchoirs
en
avant dans son salon», observe le
consultant Frank Rosenthal.
LA MODE

ET LES OBJETS

DÉCO

ont, eux, été mis au tempo de la fast
fashion. Il n'y a pas moins de 22 collections femmes par an pour donner
envie de revenir souvent et d'acheter
tout de suite. Aucune tendance
n'échappe à
affûté des 50 stylistes et «tendanceuses» maison. La
peinture pastel et le papier peint à
palmiers, présents dans toutes les revues de déco, viennent par exemple
de rejoindre l'assortiment. Et au cas
où les fashionistas s'ennuieraient encore, Monoprixleurpropose
chaque
mois une série limitée réalisée avec
une jeune marque tendance ou un
grand nom du design. Après les
robes de mariée Lorafolk et les objets
déco de Sarah Lavoine, ceux de l'architecte India Mahdavi ont créé
l'émeute mi-novembre.
«Les femmes s'arrachaient les salières, s'injuriaient presque», se rappelle la directrice
du marketing
Florence
Chaflïotte. Ces produits sont pourtant 30% plus chers que ceux de
Monoprixdans la mode. Autre avantage, sur Internet, ces ventes flash
génèrent un très gros buzz.

Une corvée, les courses ? Pour
ceux qui le pensent encore, l'enseigne multiplie les services. DéjàpionPREMIUM

OUI, MAIS PAS PARTOUT

ECLAIRAGES
BLAFARDS, sols
en lino, vêtements
présentés sans table
ni mannequin...
Environ la moitié
des magasins
n'ont
pas été rénovés.
Casino ne jugerait
pas leur rénovation
assez rentable.

l'œil

LES
VENDEUSES
MANQUENT
pour faire face
au rythme des
collections,
juge
une déléguée
CGT. Occupées
au réassort,
elles n'ont pas le
temps de ranger.
La preuve, un
matin tôt à Paris.

CAISSIERES
DÉBORDÉES...
Il n'y
en a par exemple que
deux le matin à Rennes
(pour huit caisses) et
une troisième
pour
gérer les six caisses
automatiques.

nière de la livraison à domicile, qui
pèse 10% du chiffre d'affaires contre
1% ailleurs, elle veut aller plus loin.
Avec son «lâcher de chariots», proposé dans 150 magasins, le client
confie son Caddie plein au point livraison, n'attend pas en caisse et
règle le livreur à la maison ! Et cette
livraison est assurée en une heure à
pied pour les clients habitant
à
moins de 500 mètres à la ronde. Des
services de ce type pour urbains
branchés et écolos, Régis Schultz en
invente àla dizaine (lire pages 44-45).
«Les équipes ont du mal à suivre»,
déplore certes un syndicaliste. Mais
le patron n'est pas rassasié. Notamment en matière de personnalisation
de la relation clients. Les porteurs de
carte (70% des clients) peuvent désormais choisir leurs trois produits
préférés et obtenir 10% de réduction
dessus. Demain, un livreur pourra
proposer trois robes à une cliente et
reprendre celles qui ne lui plaisent
pas à la prochaine livraison. Grâce à
l'intelligence
artificielle, Monoprix
suggérera aussi une liste de courses
personnalisée, qu'il suffira de corriger pour gagner un temps précieux.
«Nous discutons aussi avec La Poste
pour devenir un hub de la livraison
en ville», s'enflamme à nouveau le
président. Enfin, sur Monoprix.fr,
l'alliance de Casino avec l'anglais
Ocado, un expert de l'e-commerce,
devrait lui donner une longueur
d'avance dans la fiabilité et la rapidité de livraison.
ALORS UN PARADIS, Monoprix?
Certains lecteurs doivent se demander si l'on parle vraiment de leur
«Monop». La moitié du parc de magasins, comme à Annecy, Dinard,
Chinon ou, à Paris, dans les quartiers de la Fourche et de Pigalle, accuse en effet u n sérieux coup de
vieux : éclairage aux vieux néons,
vêtements présentés sans table ni
mannequin...
« L'hétérogénéité du
parc constitue
sa principale
faiblesse», souligne Olivier Dauvers.
«Il reste des magasins dont nous ne
sommes pas fiers», confirme Régis
Schultz. Oui mais voilà, malgré leur
petit chiffre d'affaires
au mètre
carré, ces supermarchés
fatigués
apportent
leur contribution
à la
marge. Les moderniser
coûterait
cher et ne serait pas rentable avant
longtemps.
Et ça, Jean-Charles
Naouri, il n'aime pas. G
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