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Synthèse des actions envisagées: CODIFRANCE 
 
 

CODIFRANCE fait partie du Colruyt Group. Les activités commerciales du Groupe se situent 
principalement en Belgique, en France et au Luxembourg. En outre, les services de support 
développent également leurs activités à l’étranger. 
 
 
Distribution alimentaire en France – Magasins intégrés. 
 
La SAS CodiFrance exploite dans l’est et le nord-est de la France les magasins généralistes de 
proximité intégrés sous enseigne “Colruyt“ et encore quelques supermarchés de proximité 
intégrés sous l’enseigne “Coccinelle“.  
 
En avril 2012, CodiFrance avait 64 magasins intégrés (dont 60 magasins Colruyt). Colruyt se 
positionne en vantant son atout “Prix-Qualité“. Dans le même temps, la formule garantit 
depuis début 2009 dans tous les magasins Colruyt des prix bas sur toutes les marques et les 
produits comparables. 
 
Le Groupe Colruyt se fixe pour but de continuer à développer dans les années à venir les 
activités commerciales intégrées dans la région Grand Est de la France, qui s’étend de la 
frontière luxembourgeoise au sud de Lyon, en visant comme objectif l’ouverture de cinq à 
huit nouveaux magasins par an d’une surface moyenne de 1.000 m² chacun. 
 
Livraisons aux magasins indépendants en France. 
 
Au sein de la holding Colruyt France, CodiFrance assure également l’approvisionnement des 
magasins indépendants. Parmi ces derniers, on retrouve d’une part les magasins affiliés (+ 
250 clients) exploitant leur magasin sous enseigne “Coccinelle“, “CocciMarket“ et “Panier 
Sympa“, qui bénéficient d’un support en termes de fixation des prix, de marketing, de 
communication, etc. D’autre part le réseau se compose également de quelque 680 clients 
indépendants, sans enseigne, qui collaborent au moyen d’un simple contrat 
d’approvisionnement. 
 
 
La durabilité chez Colruyt Group & les actions au niveau du Groupe. 
 
La durabilité d’entreprise est inscrite dans les gènes du Groupe Colruyt. L’entreprise veut 
créer une plus-value durable dans différents domaines sociétaux avec un minimum de 
matières premières, d’énergie et d’efforts humains. Partant d’un élan économique, le 
Groupe veut également induire une spirale positive sur le plan social et écologique. 
 
Le Groupe consent des efforts au niveau de chaque maillon de la chaîne commerciale, 
assumant un rôle différent en fonction du maillon concerné (cf. schéma ci-dessous). 
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L’entreprise de distribution a le plus grand impact sur l’organisation durable de ses propres 
processus (logistiques). Colruyt Group construit ou transforme ses magasins et ces centres 
de distribution en veillant à leur efficacité énergétique, limite les kilomètres de transport et 
produit lui-même de l’énergie verte. Même dans les domaines sur lesquels il n’a pas 
d’emprise directe, le Groupe tient à prendre ses responsabilités et à inspirer ainsi d’autres 
acteurs de la chaîne à travailler de manière durable. 
 
Impact direct - environnement et énergie 
 

Les activités d’un détaillant consomment beaucoup d’énergie. Colruyt Group a donc déjà pris 
de nombreuses mesures pour limiter à un minimum sa consommation d’énergie et son 
impact sur l’environnement. 
 
A l’heure actuelle, le Groupe planche notamment sur un plan de réduction des émissions 
directes de gaz à effet de serre (GES). D’ici 2020, le but est d’émettre au niveau du Groupe 
(donc pas seulement pour la France), en termes relatifs, environ 17% de GES en moins qu’en 
2008. Cela signifie que les émissions doivent diminuer dans leur proportion par rapport au 
chiffre d’affaires, alors que ces mêmes émissions seront probablement plus importantes en 
chiffres absolus du fait de l’expansion des activités. 
 
Colruyt Group a également participé au projet pilote commandé par la DG Environnement 
(de la Commission Européenne) afin de tester sur divers plans (biodiversité, eau, climat, …) la 
méthodologie européenne relative à l’empreinte environnementale des organisations et des 
produits. 


