Communiqué de presse
Le Plessis-Robinson, le 13 janvier 2014

Ouverture du 500ème magasin Carrefour City
Carrefour poursuit l’expansion de ses magasins de proximité en inaugurant son 500ème Carrefour City au
Plessis-Robinson (92) mercredi 8 janvier.

Carrefour city, un format adapté à une clientèle urbaine en attente de services et d’horaires élargis
Depuis 2009, les magasins Carrefour City facilitent la vie des consommateurs urbains. Avec une large amplitude
horaire, l’enseigne propose une offre complète de produits pour les courses du quotidien : épicerie, surgelés,
entretien de la maison, produits prêts à consommer, etc. En plus de la diversité de l’offre de produits de marques
Carrefour et nationales, les clients de Carrefour City y retrouvent les avantages de la carte fidélité, valable dans
tous les magasins à enseigne Carrefour.
Gérard Dorey, Directeur Exécutif Proximité et Cash Carrefour France, explique « un 500ème Carrefour City, c’est
une belle réussite de ce format qui a trouvé une vraie place dans la vie des consommateurs urbains ; ils y trouvent
tous les avantages de l’enseigne Carrefour, le choix, le prix, la convivialité, la facilité et le gain de temps.
Aujourd’hui, au Plessis-Robinson, nous sommes heureux de contribuer au dynamisme local et commercial de la
ville. »
Le Carrefour City du Plessis-Robinson, un magasin ancré dans son environnement et géré par un franchisé local
Christian Robert, robinsonnais passionné de commerce, a pu ouvrir un magasin dans sa ville grâce au système de
location-gérance mis en place par Carrefour. Il a ainsi pu profiter du programme de formation et de financement
lui permettant d’ouvrir son propre magasin au Plessis-Robinson après avoir tenu un Carrefour City dans le 15ème
arrondissement de Paris. Son objectif est de créer une vraie dynamique commerciale au plan local. C’est d’ailleurs
une boulangerie traditionnelle de la ville qui fournit sa baguette de pain au magasin de M. Robert.
Quelques informations sur Carrefour City du Plessis-Robinson :
78 avenue Charles de Gaulle - 92 350 Le Plessis-Robinson
270 m2
7 employés originaires de la ville
4 500 références
Services :
Pain cuit sur place et un partenariat avec la boulangerie du Plessis-Robinson pour la baguette
Zone dédiée aux produits Reflets de France
Large offre de produits du monde, de produits Bio, de produits de snacking chaud et froid et de produits sans gluten
Livraison à domicile
Mise à disposition d’un four à micro-onde
Horaires : 7h-22h du lundi au vendredi et le dimanche dès 9h
A propos de Carrefour en France
Carrefour est présent en France au travers de 4 formats (hypermarché, supermarché, proximité, et cash&carry) et plus de 4 500 magasins. Depuis cinquante ans, Carrefour
s’affirme comme le partenaire de la vie quotidienne de millions de clients en leur proposant un large choix de produits et de services au meilleur prix. Dans ses activités, le
groupe Carrefour assume une responsabilité économique, sociale et environnementale et s’engage pour la qualité de ses produits et la satisfaction de ses clients.
Pour plus d’informations : www.carrefour.com (espace presse), www.carrefour.fr
Ou pour nous suivre sur Twitter : @CarrefourFrance
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