Communiqué de presse
Montpellier, le 20 décembre 2016

Carrefour ouvre son 4 000ème magasin de proximité
au cœur de Montpellier
Carrefour poursuit l’expansion de ses magasins de proximité en France métropolitaine, en inaugurant son
4000ème magasin, mardi 20 décembre 2016. Il s’agit d’un Carrefour Express, situé en plein centre de
Montpellier.
Un magasin sur-mesure
Situé dans un quartier en pleine expansion, ce point de vente d’une surface de 180m² offre près de 3500
références de produits. Pour mieux répondre aux attentes des riverains, il propose outre une sélection de
produits du quotidien, une offre élargie en produits frais, fruits et légumes, en snacking, ainsi qu’un point
chaud pour le pain.
Les clients y trouveront tous les avantages Carrefour : du programme de fidélité au large choix de produits
au juste prix.
Une équipe conviviale au service des clients
Le gérant, M’hamed Mellouki, âgé de 40 ans, titulaire d’un Master en Sciences Economiques se destinait
initialement à l’enseignement. Passionné de commerce, il ouvre son premier magasin Carrefour Express en
2014. Epaulé de 5 salariés, il inaugure ce deuxième point de vente animé par la volonté d’offrir un véritable
service de proximité aux montpelliérains.
Christophe Rabatel, Directeur Exécutif Proximité et Cash Carrefour France, précise : « L’inauguration de
notre 4000ème magasin de proximité marque une étape importante pour nous et montre à quel point ce
format est aujourd’hui entré dans la vie de nos clients. Avec cette ouverture à Montpellier, nous sommes
heureux de contribuer au dynamisme local et commercial de la ville. ».
Carrefour Proximité, des formats adaptés à une clientèle urbaine
Les magasins de proximité de Carrefour facilitent la vie des citadins, grâce notamment à leur large amplitude
horaire. Dans un format resserré, ils présentent une offre complète de produits pour les courses du
quotidien : épicerie, produits frais, bio, entretien de la maison, produits prêts à consommer… En plus de la
diversité de l’offre, les clients y retrouvent les avantages de la carte fidélité, valable dans tous les magasins
sous enseigne Carrefour.

Quelques informations sur Carrefour Express de Montpellier :
- adresse du magasin : 20 square Jean El-Mouhoub Amrouche, 34 000 Montpellier
- 180 m2 de superficie
- 5 salariés
Produits et Services :
- Près de 3500 références
- Pain cuit sur place
- 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
- Horaires : 8h-21h du lundi au vendredi et le dimanche dès 9h
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A propos de CARREFOUR France
En France, Carrefour est présent au travers de 4 formats (hypermarché, supermarché, proximité, cash&carry) et plus de 5 600
magasins. Depuis plus de 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. Pour répondre aux nouveaux modes de consommation et faciliter
les courses de ses clients, Carrefour développe des solutions multicanal (e-commerce, Drive, Click and Collect, livraison express,
applications mobiles).
Deuxième distributeur mondial et premier en France, Carrefour emploie 115 000 collaborateurs et accueille chaque jour plus de 3
millions de clients en France. Par ses initiatives au quotidien, Carrefour s'engage à un commerce plus durable et responsable. La
démarche RSE du groupe s'articule autour de 3 piliers : la lutte contre toute forme de gaspillage, la protection de la biodiversité et
l'accompagnement des partenaires de l'entreprise.
Pour plus d’informations : www.carrefour.com (espace presse), www.carrefour.fr
Ou pour nous suivre sur Twitter : @CarrefourFrance, @GroupeCarrefour
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