Communiqué de presse,
Massy, le 18 mai 2017

Nouveau magasin Bon App ! à Arras, entièrement dédié au snacking
Un nouveau magasin Bon App ! ouvre ses portes le 17 mai, à Arras et propose une offre de
snacking complète, qualitative et variée pour satisfaire les envies des clients tout au long de la
journée, en consommation nomade ou sur place en toute convivialité.
Bon App ! : un environnement modernisé
Après deux tests concluants menés à Paris depuis
2015, Carrefour inaugure un troisième point de
vente Bon App ! à Arras dans le Pas de Calais.
Intégralement repensé pour faciliter le quotidien, il
développe sur 60m2 une toute nouvelle identité
très conviviale. Au menu : un design général
modernisé, du mobilier ergonomique et
chaleureux rappelant l’univers de la restauration,
l’ajout de meubles en bois et de comptoirs libreservice.
L’éclairage
crée
une
ambiance
contemporaine et la signalétique est simplifiée
pour faciliter le parcours client.
Une gamme de produits qualitative pour répondre aux petites envies et aux grandes faims !
Avec une offre qualitative de 600 références alimentaires et snacking, le magasin propose des
produits du quotidien, dont certains sont en exclusivité chez Bon App !, à consommer aux différents
moments de la journée : petit-déjeuner, repas complet et équilibré, pause gourmande, pause
douceur, pause fruitée ou petit encas.
Répartie en différents univers, l'offre est régulièrement renouvelée, parfois autour de thématiques
telles que le bio, cuisine du monde, randonnée… et présente aussi bien des boissons fraîches, que du
snacking chaud, des sandwiches et des salades. On y trouve également des fruits et légumes frais
découpés, un bar à glaces, un arbre à fruits, des meubles à viennoiseries et pâtisseries… L’enseigne
met à disposition de ses clients un espace détente avec une machine à boissons chaudes et un
presse-agrumes.
Accessible à tous, Bon App ! propose des produits de qualité à prix justes et des formules pour le
petit-déjeuner (jus d’orange, café, viennoiserie) à 3€ et le déjeuner (plat, boisson, dessert) à 6,5€.
Bon App ! Arras en quelques chiffres :
Gérant du magasin : Laurent Laine
Adresse : 16 rue Gambetta, 62 000 Arras
Superficie : 60 m2
Nombre d’employés : 3
Nombre de références : 600
Horaires : du lundi au samedi de 7h à 21h et le dimanche à partir de 11h30
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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