FILIALE DCF
CCE DES 14 &15 AVRIL 2015
Syndicat Autonome
Groupe Casino
La Direction commente au CCE les données économiques, stratégiques et sociales :

« Évolution du CA en France en 2015 en %
Les hypermarches +1,7%
Les supermarchés -0,6%
La Proxi intégrés +7,0%
La Proxi franchisés +1,0%
Evolution des ventes DCF :
Hypermarchés en 2014  3578 M€ soit -2,3%
(3649 M€ en 2015 soit +2,0%)
Supermarchés en 2014  2714 soit -3,3% ( 2663 M€ en 2015 soit -1,9%)
Proximités en 2014 1355 soit -5,5% (1424 M€ en 2015 soit +5,1%)
Autres en 2014  349 M€ ( 355 M€ en 2015)
Total : 7996 M€ soit -3,0%

(8091 soit 1,2%

Les hypermarchés :
 Le CA est en augmentation grâce notamment à leur positionnement tarifaire et aux
actions menées sur l'assortiment.
 Sur le 4eme trimestre le CA comparable est en hausse de 3,0%
 La branche hyper marche bien, l'enseigne est considérée comme étant la plus
dynamique en offre.
Concernant les effectifs à magasins comparables : Sur 106 hypermarchés on note une baisse
de 3,19% contre 4,90% en 2014
Les supermarchés :
 Le CA est négatif, il est impacté par un recul des volumes, le trafic restant stable versus
2014.
 Sur le 4ème trimestre 2015, le CA comparable est stable.
 Il est nécessaire de retrouver de la croissance, de mettre en place des plans d'action
spécifique dans 50 magasins, voire plus, de retrouver de la dynamique (attente aux
caisses remplissage assortiment …) par des moyens mis en place pour renforcer les
caisses et le remplissage.
Concernant les effectifs à magasins comparables : Sur 324 supermarchés on note une baisse
de 3,66% contre 3,15% en 2014
La Proximité :
Le CA est positif. Il est impacté par 92 ouvertures nettes.
Sur le 4ème trimestre le CA comparable est en hausse de 6,1%, tiré par les performances des
Leader Price Express.
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Il faut réveiller ce réseau par des actions modernes et dans l'aire du temps (dixit la Direction)
 Choix et modes des enseignes suivants les sites (lieu d’implantation)
 Travailler assortiment produits frais et régionaux
 Adaptation aux attentes clients

Le CA 2015 évolue à +5,1%
 En 2015, le réseau intégré est de 1620 magasins (25 magasins en moins)
 Le réseau franchisé passe de 3246 à 3366 (soit 118 magasins en plus)
 1563 magasins sont tenus par des gérants mandataires non-salariés
 Il n'y a pas d'objectif chiffré sur le nombre de supérettes franchisées. Actuellement 24
créations de Franchisés et 1 intégré au 1er semestre, mais cela peut augmenter (de 24 à
40)
La Direction indique, d’autre part, que 140 Gérants sont sur le point de partir à la retraite. Que
le statut de gérant mandataire non salarié n’a pas vocation à disparaître.
Ce statut particulier est encadré par un accord collectif (FCD et par un contrat de cogérance
mandataire salarié avec une rencontre annuelle
La Direction ajoute que, légalement, aucune mutation ne peut se faire sur une autre filiale, car
les gérants ont un contrat de cogérance.
Évolution du Parc Commercial
Parc en légère hausse passant de 7288 magasins à 7382
Globalement, une très bonne dynamique s'installe à DCF. Demain nous voulons annoncer le «
réveil » (toujours dixit la Direction)
Des leviers sont mis en place par la direction : Chacun de ces 4 leviers seront actionnés
Amélioration des prix
Amélioration des achats
Gestion de nos couts
Développement du CA
Depuis le début de la nouvelle carte, il y a à ce jour + de 300 000 nouveaux porteurs
4 supermarchés intégrés vont passer en Franchise :
Deuil la barre (Val d’Oise), La Détrousse (Bouches du Rhône),
Villeurbanne la Perralière (Rhône) et Beaumont de Lomagne (Tarn et Garonne).
Jean Claude DELMAS (DRH Groupe) nous explique que certains directeurs (ou encadrement)
voudraient aller sur le mode Franchise. Aujourd’hui 4 personnes se sont positionnées.
Ce sont des projets ; si le directeur n'a pas l’aval pour son dossier, le magasin restera en
intégré.
Les 4 magasins ont été choisis (un par région) ils ont une bonne contribution (en +).
Les salariés seront transférés via le repreneur. »
Tous les syndicats ont donné un avis défavorable

C’est le début de la
fin
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