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Les activités opérationnelles de Colruyt Group sont réparties entre le commerce de détail, 
le commerce de gros, le foodservice, les autres activités et les activités d’appui du groupe.   
Les formules de magasins du commerce de détail ainsi que les livraisons aux indépendants 
(commerce de gros) et aux clients professionnels dans le secteur du foodservice constituent 
l’essentiel de nos activités commerciales. DATS 24, Symeta Hybrid et notre participation dans 
Virya Energy sont repris sous « Autres activités ».
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France Commerce de gros Belgique FoodserviceBelgique Commerce de gros

Commerce de détail

83,7%
du chiffre d’affaires du groupe

EUR 8.308 millions

Commerce de gros
et Foodservice

10,8%
du chiffre d’affaires du groupe

EUR 1.075 millions

Autres activités

5,5%
du chiffre d’affaires du groupe

EUR 547 millions
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Colruyt s’adresse essentiellement aux familles sensibles aux prix durant leurs achats 
hebdomadaires. Il s’agit également de la formule idéale pour les associations, professionnels et 
familles qui effectuent des achats efficaces en grandes quantités pour diverses occasions. 

Colruyt propose un vaste assortiment, de même qu’une boucherie et un espace fraîcheur 
particulièrement bien achalandés. Chaque jour, la chaîne de magasins propose à ses clients les 
meilleurs prix pour les marques nationales comme pour les marques maison Boni Selection et 
Everyday. Un concurrent des environs pratique un prix inférieur ? Colruyt baisse immédiatement 
son prix. La formule de magasins accorde une grande importance à la simplicité, à l’efficacité et à 
la serviabilité.

1976

EUR 6.258 millions de chiffre d’affaires (+ 3,0%)

248 magasins en Belgique et 4 au Grand-Duché de 
Luxembourg

1.700 m2 de surface commerciale moyenne

10.500 références en food et 7.500 en non-food 

Plus de 15.900 collaborateurs en ÉTP

Meilleurs prix

colruyt.be / colruyt.lu
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https://www.colruyt.be/fr?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=befr_41
https://www.colruyt.lu/fr-lu?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=befr_41
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Une hausse du chiffre d’affaires 
appréciable
•  Colruyt a enregistré une hausse appréciable de son chiffre d’affaires, 

conséquence des dépenses plus élevées consenties par les consommateurs 
durant la pandémie de coronavirus ainsi que de l’ouverture de nouveaux 
magasins et de magasins rénovés. Après avoir atteint des sommets 
principalement en avril 2020, les ventes se sont maintenues à un haut niveau 
tout au long de l’année, notamment en raison des fermetures obligatoires de 
l’horeca et de l’augmentation de la consommation à domicile. 

•  La progression du chiffre d’affaires est restée quelque peu en retrait du marché 
belge de la distribution alimentaire au sens large. En ces temps de pandémie, le 
facteur de proximité a en effet plus largement profité aux magasins de proximité 
de taille plus modeste. 

•  Grâce à son excellence opérationnelle, à ses processus de base éprouvés et à ses 
procédures d’urgence, Colruyt est parvenue à assurer l’approvisionnement quoti-
dien de tous les magasins durant les périodes les plus chargées également. 

•  Si la fréquentation moyenne des magasins a diminué sous l’influence de la 
pandémie de coronavirus, elle a toutefois été largement compensée par des 
montants plus élevés par ticket de caisse. Les clients ont acheté de plus grandes 
quantités tout en adaptant leur éventail de produits. Ainsi, et notamment 
grâce au jour de congé supplémentaire octroyé le 2 janvier, la fin d’année 
traditionnellement marquée par une forte affluence s’est avérée un peu plus 
calme qu’à l’accoutumée. 

•  Colruyt continue à réaliser sa promesse des « meilleurs prix » de manière 
cohérente, notamment grâce à une stricte maîtrise des coûts, son excellence 
opérationnelle, ses partenariats durables avec les fournisseurs et sa 
collaboration internationale sur le plan des achats.

•  4 nouveaux magasins : Merchtem, Bilzen, Meiser et 
Colruyt Professionals Meiser

•  9 rénovations et 2 relocalisations
•  2 nouveaux magasins lors du prochain exercice

La parapharmacie dans nos rayons
Colruyt joue la carte de l’intérêt croissant pour la prévention et 
la santé en introduisant un nouveau rayon de parapharmacie 
proposant notamment des compléments alimentaires et des 
produits de premiers secours, de soins de la peau, contre la toux 
et le rhume. Un confort supplémentaire pour les clients, qui 
pourront désormais profiter de leurs achats alimentaires pour 
s’approvisionner en parapharmacie. 

D’ici la fin 2021, ce rayon sera présent dans quelque quatre-vingts 
magasins. 

Depuis février 2021, les clients peuvent par ailleurs retirer chez 
Colruyt leurs achats effectués dans notre pharmacie en ligne 
Newpharma, qui leur offre un accès aisé à 40.000 références.

Des innovations numériques
Colruyt poursuit le développement de solutions numériques 
permettant aux clients d’effectuer leurs achats d’une manière 
encore plus facile, sûre et efficace. 

•  L’indicateur d’affluence numérique produit une estimation par 
magasin et par heure de l’affluence prévue durant la semaine à 
venir.

•  Un premier test réussi pour la localisation des produits 
dans l’app MyColruyt, qui permettra aux clients de localiser 
instantanément leurs produits dans les rayons d’un magasin. 

•  L’assistant vocal Colruyt aidera désormais les clients à trouver 
des recettes et les guidera pas à pas dans leur préparation. Il 
était d’ores et déjà possible de dicter des listes de courses.
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« La brigade des Spatules » récompensée 
Début 2020, Colruyt et Studio 100 ont lancé l’émission culinaire « La brigade des 
Spatules » afin d’éveiller l’intérêt des enfants pour une alimentation équilibrée. 
Cette création conjointe était à visionner sur colruyt.be ainsi que divers canaux 
de Studio 100, et a été suivie dans la foulée d’un livre de vacances et d’un livre de 
recettes gratuits. Les 52 émissions ont été suivies par près d’un tiers des enfants 
âgés de 6 à 12 ans, dont un grand nombre s’est mis aux fourneaux à domicile. 
L’initiative s’est vu décerner la récompense de durabilité « Ik ben meer dan mijn 
kassaticket » (Je vaux plus que mon ticket de caisse) par l’ONG Rikolto, Test Achats 
et Fairtrade Belgium. Colruyt avait déjà remporté la récompense en 2020 grâce 
à son projet « À table pour 1-2-3 euros », destiné aux personnes en proie à des 
difficultés financières. 

Nouveau : Colruyt Professionals
En juin 2020, Colruyt a inauguré à Schaerbeek (Meiser) une nouvelle formule de magasins 
à la mesure des clients professionnels actifs dans une agglomération urbaine, tels que 
les épiceries et les magasins de nuit. L’accès au magasin et au parking sont réservés aux 
clients titulaires d’une carte Colruyt Professional Plus. Ainsi, ils peuvent y effectuer leurs 
achats plus efficacement en même temps que diminue l’affluence des magasins Colruyt 
des environs. Une deuxième implantation est programmée à l’automne 2021 en région de 
Bruxelles-Capitale. 

•  La garantie des meilleurs prix des environs, ainsi que des remises exclusives régulières.

•  Un assortiment spécifique de quelque 2.500 références sur 2.500 m², proposé dans des 
allées plus larges et de plus hauts rayons. 

•  Conçues pour les achats volumineux, les charrettes plates constituent une plate-forme 
de chargement des plus pratiques pour le transbordement des marchandises dans un 
véhicule. 

•  Plage d’ouverture plus large : de 7 à 20 h.
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Meilleurs prix
•  Meilleurs prix : cette promesse orne la façade des magasins Colruyt depuis toujours. La formule 

garantit le meilleur prix des environs, pour chaque produit, à chaque instant. Pour y parvenir, elle 
analyse les prix et les promotions des concurrents, soit plus de 60.000 relevés de prix quotidiens 
dans les magasins, les dépliants et en ligne. 

•  Les prix du marché se sont établis à un niveau supérieur durant la période d’interdiction 
promotionnelle de mars et avril 2020. Même durant cette période, Colruyt a invariablement 
proposé à ses clients le meilleur prix pour chaque produit. 

•  Une fois l’interdiction levée, la chaîne de magasins a renoué avec ses traditionnelles réactions aux 
remises et actions de ses concurrents. En février 2021, le niveau moyen des prix de Colruyt s’est 
même révélé inférieur aux prix en vigueur à la fin de l’année 2019 avant le début de la pandémie. 

•  Par ailleurs, Colruyt continue de se positionner comme le défenseur du pouvoir d’achat de ses 
clients au travers de sa campagne d’image « Comptez sur nous ». 

•  En 2021, le magazine belge des consommateurs a une nouvelle fois proclamé Colruyt chaîne de 
supermarchés la moins chère de Belgique.

colruyt.be/comptezsurnous

Pour que 
vous obteniez 
un 10/10 
en calcul pour 
votre budget,
comptez sur nous.

•  « Salesforce Meilleure Chaîne de Magasins de Belgique 2020-21 » dans la catégorie des 
supermarchés

•  Première place du classement général du rapport d’hiver 2020 de GfK 

•  « Best Retail Food Brand » et « Best Sustainable Brand » 2021, décernées par GfK

Bien que Colruyt se réjouisse de ces récompenses et d’autres distinctions, la chaîne de 
supermarchés ne les considère pas comme un objectif en soi, mais plutôt comme le résultat 
logique de la valorisation constante de ses propres atouts. En résumé, Colruyt propose aux 
clients des produits de qualité aux meilleurs prix dans le cadre d’un concept de magasin 
efficace, mais aussi un service assuré par des collaborateurs serviables et compétents. 

Récompenses
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19.000 kits d’hygiène 
pour les camps de 
jeunesse 
Fidèle à sa tradition, Colruyt propose de nombreux 
avantages aux associations de jeunesse qui 
effectuent les achats pour leur camp auprès de la 
chaîne de supermarchés. En outre, ces associations 
se sont vu remettre à l’été 2020 quelque 19.000 
kits d’hygiène gratuits contenant notamment 
masques buccaux, gel désinfectant et nettoie-tout. 

En collaboration avec les pouvoirs publics 
flamands, 15.600 kits ont été distribués aux 
associations de jeunesse flamandes. Un premier 
lot de 10.000 kits était réservé en ligne après deux 
heures à peine, notre partenaire du foodservice 
Solucious prenant ensuite le relais pour la 
distribution. En Wallonie, Colruyt a fait don de 
3.400 kits directement aux cinq principales 
associations de jeunesse.

La dégustation de vin passe en ligne
L’événement annuel de dégustation organisé par le webshop Grands Vins a 
cédé la place à une dégustation à domicile assortie d’un accompagnement en 
ligne assuré par des acheteurs et consultants passionnés. Quelque 225 clients 
se sont inscrits et ont retiré leur colis dégustation dans leur magasin Colruyt. 
D’une durée d’une heure et demi, les quatre ateliers de dégustation en ligne 
étaient animés et agrémentés de succulents commentaires et d’explications 
en direct des consultants en vin. 

Ambassadeur des 
entreprises belges 
de travail adapté 
Les entreprises belges de travail adapté 
ont élevé Colruyt au rang de premier 
« Ambassadeur de l’année ». En 2021, 
Colruyt met régulièrement à l’honneur 
les entreprises de travail adapté en 
soulignant la collaboration étroite et 
leurs spécialités.

Colruyt collabore avec les entreprises de 
travail adapté depuis plus de trente ans. 
Une vingtaine de partenaires emploient 
actuellement quelque 300 personnes, 
dont une trentaine sur nos sites. Ces 
personnes composent des paniers de 
bières, conditionnent des produits, 
entretiennent les supports d’étiquettes 
de prix électroniques, etc. 

Les entreprises de travail adapté 
constituent un maillon essentiel 
de notre chaîne logistique, car un 
quart des produits contenus dans 
un caddie passe entre les mains 
de leurs travailleurs. De notre côté, 
nous sommes heureux de soutenir 
l’économie sociale tout en assurant de 
véritables emplois durables.
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6 millions de paires de 
poignées réutilisables  

Dès le mois de juin 2020, tous les clients se sont vu remettre un 
set exclusif de poignées amovibles et réutilisables. Ces poignées 
s’emboîtent aisément sur les caddies, préservant ainsi les clients de 
tout contact direct et, une fois leur visite en magasin terminée, ces 
poignées se retirent tout aussi aisément du caddie. 

Une autonomie accrue 
pour les collaborateurs
Depuis la mi-2020, les collaborateurs des magasins prennent une part plus 
active dans l’établissement de leur horaire hebdomadaire variable. Grâce à 
l’autoplanification, ils peuvent indiquer à quels moments ils préfèrent ne 
pas être inscrits au planning. Cette démarche offre un meilleur équilibre 
entre travail et vie privée tout en améliorant l’ambiance entre collègues, 
ce qui finit forcément par profiter au client. 

Une communication plus efficace
Le smartphone personnel que s’est vu remettre chaque collaborateur 
de magasin en 2020 voit progressivement s’étoffer la liste de ses 
fonctionnalités. Le but ? Une communication plus efficace entre 
collaborateurs et des informations de meilleure qualité à la clientèle. 
Ainsi la messagerie instantanée, qui permet le partage rapide et 
efficace entre collègues d’informations pratiques, telles que des 
horaires, des numéros d’article ou encore des photos. Les allées et 
venues incessantes et les bouts de papier épinglés sur les tableaux 
font désormais partie du passé. Les collaborateurs gagnent par 
ailleurs en disponibilité vis-à-vis des clients et peuvent leur venir en 
aide plus rapidement, notamment pour répondre à toute question 
en matière de réservation ou leur montrer des informations sur les 
produits, telles que l’Éco-Score. 

Alliance pour les achats AgeCore
Après sept ans d’étroite collaboration, le distributeur allemand 
Edeka et le français Intermarché ont décidé de se retirer de l’alliance 
internationale pour les achats AgeCore SA à la fin de l’année 2021. 
L’italien Conad, le suisse Coop et l’espagnol Eroski poursuivront leur 
fructueuse collaboration avec Colruyt Group. Les membres restants 
d’AgeCore, de même qu’Edeka et Intermarché, honoreront tous les 
contrats qui les lient à leurs fournisseurs jusqu’à leur échéance. La 
plupart des contrats expirent fin 2021, plusieurs même fin 2022. 
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Xtra est la carte client et l’app communes à plus de dix enseignes et webshops de Colruyt 
Group. Grâce à Xtra, les clients bénéficient automatiquement de toutes les remises et actions 
en vigueur auprès des différentes marques. Lancé début 2017, Xtra entend devenir l’un des 
assistants personnels les plus performants et les plus utilisés de Belgique. 

Xtra est tellement plus qu’une simple carte client. Les clients peuvent y recourir pour rechercher 
aisément les magasins des environs, payer en magasin et en ligne ou encore faire le plein sans 
même toucher le terminal. Ils peuvent également gérer leurs données personnelles, sélectionner 
des newsletters, contrôler leurs factures et leurs dépenses, dresser et partager des listes... Xtra 
suscite l’intérêt d’un nombre croissant de clients pour l’app grâce à ses nouveaux outils et services 
qui leur facilitent la vie.

•  Donner en toute simplicité. Les clients chargent un bon de valeur classique et l’envoient par 
voie numérique à l’heureux bénéficiaire, qui peut ensuite l’utiliser en magasin ou sur le webshop. 
De plus, l’app prévient l’utilisateur à l’approche de la date d’expiration. 

•  Rester informé, grâce à diverses newsletters. Ce canal évite l’envoi d’e-mails et de courriers à 
outrance et atteint aisément un vaste public, un atout particulièrement précieux en ces temps 
de pandémie pour informer rapidement les clients des nouvelles mesures en vigueur dans les 
magasins. 

•  Choisir et consommer en connaissance de cause, grâce au nouvel outil Info produit. 
L’utilisateur scanne simplement le code-barres d’un produit alimentaire et voit aussitôt s’afficher 
les ingrédients, les valeurs nutritionnelles, les allergènes, le Nutri-Score et l’Éco-Score. Idéal pour 
les clients qui souffrent d’allergies et d’intolérances alimentaires ou qui appliquent un mode de 
vie spécifique, qu’il soit végane ou encore halal. 

Vers une app universelle
Dès la fin de l’année 2021, Xtra s’appuiera 
sur une toute nouvelle plate-forme offrant 
nettement plus de possibilités. Outre l’outil 
Info produit, Xtra intégrera progressivement 
davantage de fonctions issues de l’app 
SmartWithFood. Les apps Collect&Go et 
MyColruyt lui emboîteront le pas dans le 
courant de l’année 2022. 

Un service personnalisé
Colruyt Group collecte grâce à Xtra de nombreuses 
données sur ses clients. Ces données nous aident 
à aligner dans la plus large mesure possible nos 
informations, assortiments et prestations de 
services sur leurs besoins et centres d’intérêt. 
Nous traitons toutes leurs données comme des 
informations strictement confidentielles et dans 
le plus grand respect de leur vie privée. Autrement 
dit, les données de nos clients ne sont jamais 
revendues à des tiers.

Plus d’un million 
de téléchargements

Environ 600.000 
utilisateurs fréquents de l’app
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Xtra est la carte client et l’app communes à plus de dix enseignes et webshops de Colruyt 
Group. Grâce à Xtra, les clients bénéficient automatiquement de toutes les remises et actions 
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Collect&Go est le leader sur le marché belge de l’alimentation en ligne depuis plus de 20 ans 
déjà. Les clients réservent leurs courses sur le site web ou l’app et font leur choix parmi les 
assortiments de Colruyt et Bio-Planet. Les collaborateurs des magasins et des centres de 
distribution de Zaventem et d’Erpe-Mere préparent les réservations en sélectionnant avec soin 
les meilleurs produits. Les clients qui effectuent leur réservation avant minuit, peuvent retirer 
leurs achats le lendemain dans plus de 200 points d’enlèvement rattachés à un magasin Colruyt, 
OKay, Bio-Planet, ou autonomes. Le service de courses en ligne est synonyme de qualité, de 
fiabilité, de savoir-faire et de service personnalisé. 

2000

221 points d’enlèvement en Belgique et  
au Grand-Duché de Luxembourg

Plus de 450 collaborateurs en ÉTP

Nous faisons les courses pour vous

collectandgo.be
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Une croissance spectaculaire sur les rails
Collect&Go a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de plus de 50% durant 
l’exercice précédent. Le service a largement gagné en popularité depuis le début 
de la crise du coronavirus. Les clients habituels ont effectué des réservations plus 
fréquentes et pour de plus grands volumes. De plus, 140.000 nouveaux clients, dont 
un cinquième était encore inconnu de Colruyt Group, sont venus compléter le tableau. 
L’augmentation nette du nombre de clients est demeurée en permanence à un haut 
niveau. 

La satisfaction des clients a suivi l’évolution de la disponibilité des fenêtres 
d’enlèvement, mais à la fin de l’exercice, elle avait à nouveau dépassé de loin son 
niveau antérieur à la crise.

L’afflux soudain de réservations en mars 2020 a contraint Collect&Go de contracter son 
activité à un tiers de sa capacité afin de maintenir son niveau de qualité. Ensuite, cette 
capacité a été progressivement élevée jusqu’à pratiquement doubler (jusqu’à 90.000 
réservations par semaine) au terme de l’exercice. Ce tour de force est dû à un usage 
plus judicieux de l’infrastructure, à un élargissement des plages horaires, au recours 
à des travailleurs et à des moyens supplémentaires ainsi qu’à une collaboration plus 
efficace entre les services centraux, les magasins et les centres de distribution. 

Quelque quatre cinquièmes des réservations sont préparées dans les magasins tandis 
que le reste est pris en charge par les centres de distribution de Zaventem et d’Erpe-
Mere. Collect&Go maintiendra ce modèle hybride en veillant à la juste répartition de la 
charge de travail entre les collaborateurs des magasins et des centres de distribution. 

Actuellement, Collect&Go répond principalement aux besoins des clients qui 
effectuent des achats hebdomadaires volumineux en ligne. À terme, le service entend 
proposer plusieurs solutions, y compris pour les achats plus fréquents et plus 
réduits. À cette fin, Collect&Go n’écarte aucune piste, tant en matière d’assortiment 
que de fixation des prix ou encore de préparation, d’enlèvement et de livraison 
(à  domicile) des réservations.

Un nouveau centre de 
distribution à Londerzeel
Comme prévu, Collect&Go réceptionnera 
à l’automne 2021 un nouveau centre de 
distribution de 18.000 m² à Londerzeel. Dans un 
premier temps, le service occupera la moitié de 
la surface disponible, l’autre moitié servant de 
banc d’essai aux solutions novatrices en matière 
de chaîne logistique. Après trois ans, l’intégralité 
du site tiendra lieu de centre de distribution pour 
l’acheminement de denrées alimentaires aux 
points d’enlèvement Collect&Go. La plupart des 
collaborateurs de l’actuel centre de distribution 
de Zaventem prendront eux aussi leurs quartiers 
à Londerzeel, où de nouveaux recrutements sont 
par ailleurs programmés. 
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Succès au rendez-vous pour la livraison à domicile 
par les voisins livreurs 
En mai 2020, Collect&Go a lancé un test à petite échelle de livraison des courses à domicile par 
des voisins livreurs. Les clients passent commande en ligne, Collect&Go.be prépare les réservations 
et, enfin, des volontaires les retirent et les livrent à domicile. Pour ce service, les voisins livreurs 
se voient remettre de la part des clients une indemnité de 7 euros, en phase avec les principes de 
l’économie partagée.

Collect&Go tient lieu de relais entre livreurs et clients et prend en charge l’organisation pratique 
du service, notamment au travers d’une plate-forme sur laquelle les utilisateurs sélectionnent 
les réservations qu’ils sont disposés à livrer. Ce service est désormais disponible dans 9 points 
d’enlèvement à Hal, Bruges et Gand.

Un premier point 
d’enlèvement mobile 
sur le banc d’essai 
Un concept durable et novateur, à la 
mesure des citadins pressés, soucieux de 
l’environnement et amateurs de proximité 
et d’inspiration, a été testé fin 2020. Avec 
Collect&Go City, les clients pouvaient passer 
commande en ligne et choisir parmi 500 
produits frais et plats préparés de Colruyt et 
de notre start-up Rose Mary. Les réservations 
étaient préparées dans le magasin Colruyt 
d’Etterbeek et acheminées par vélo cargo vers 
un second vélo cargo éphémère stationné à 
côté du bâtiment Flagey à Ixelles. Tout client 
passant commande avant 17 h pouvait y 
retirer ses achats dans les trois heures, à pied 
ou à vélo, en rentrant chez lui. 

Le test a délivré d’intéressantes données 
relatives aux besoins des clients citadins. 
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Une nouvelle plate-forme 
promotionnelle :  
Une réponse belge de qualité à la demande croissante de grandes quantités et assortie 
de fortes remises : telle est la promesse du concept promotionnel en ligne Deals! proposé 
par Collect&Go et lancé fin mars 2021. Deals! possède une plate-forme et une procédure 
de réservation distinctes, sans lien avec d’autres achats en ligne. Avec une audience 
d’approximativement trois millions de personnes, son lancement a trouvé un écho 
significatif dans la presse et sur les réseaux sociaux. 

•  Chaque semaine, 10 à 20 promotions avantageuses sont proposées sur de gros 
volumes de produits de marques connues, notamment dans les aliments pour animaux, 
les soins, l’entretien, la papeterie et les articles pour bébés. 

•  Les produits ne sont pas disponibles auprès des autres formules du groupe en raison de 
(légères) différences en termes de parfum, de saveur ou de conditionnement. Leur stock 
est limité. 

•  Les remises s’élèvent de 50 à plus de 60%. 

•  Destinée aux particuliers, l’offre propose un nombre limité de bonnes affaires par 
personne. 

•  Livraison à domicile en Belgique entre 2 et 14 jours. Les frais d’envoi de 3,99 euros sont 
supprimés pour les réservations à partir de 60 euros.

Des réservations encore plus faciles
Grâce au nouveau site web et à la nouvelle app, les achats en ligne se révèlent, depuis la mi-2021, 
encore beaucoup plus faciles et avantageux. Tous deux ont non seulement fait peau neuve mais proposent 
désormais à leurs clients de nouvelles fonctionnalités des plus pratiques. Les filtres revus et corrigés 
ainsi que les nouvelles dénominations des assortiments, facilitent davantage encore la recherche des 
produits. Les actions et les remises pertinentes gagnent elles aussi en visibilité. Et les réservations peuvent 
désormais être modifiées même après avoir été transmises. 
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Colex (Colruyt Export) livre des produits de détail et de foodservice aux distributeurs, grossistes 
et supermarchés du monde entier, et plus particulièrement sur le continent africain. Le 
département d’exportation enregistre ses meilleurs résultats en Afrique centrale et en Afrique 
de l’ouest et connaît également un succès certain dans les départements français d’outremer. 
Colex propose une vaste gamme d’épicerie, de produits frais et de surgelés des marques maison 
de Colruyt Group, complétées d’un assortiment secondaire de marques A. Colex se distingue 
également par son service d’exportation global unique et le soutien à la clientèle dans la 
commercialisation des produits.

1985

Environ 200 clients actifs

5.000 références

Plus de 40 collaborateurs en ÉTP

Bringing quality products to the world

colex-export.com

ACTIVITÉS  |  Commerce de détail • Commerce de gros • Foodservice • Autres activités • Départements d’appui du groupe

https://www.colex-export.com/colex/fr/accueil?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=befr_52


52

Colex (Colruyt Export) livre des produits de détail et de foodservice aux distributeurs, grossistes 
et supermarchés du monde entier, et plus particulièrement sur le continent africain. Le 
département d’exportation enregistre ses meilleurs résultats en Afrique centrale et en Afrique 
de l’ouest et connaît également un succès certain dans les départements français d’outremer. 
Colex propose une vaste gamme d’épicerie, de produits frais et de surgelés des marques maison 
de Colruyt Group, complétées d’un assortiment secondaire de marques A. Colex se distingue 
également par son service d’exportation global unique et le soutien à la clientèle dans la 
commercialisation des produits.

1985

Environ 200 clients actifs

5.000 références

Plus de 40 collaborateurs en ÉTP

Bringing quality products to the world

colex-export.com
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Une croissance constante en Afrique
•  Durant l’exercice écoulé, Colex a su poursuivre sa croissance, principalement au 

Congo et au Sénégal, mais aussi au Rwanda, au Cameroun, en Guinée Conakry et en 
Gambie. Parallèlement, la croissance s’est consolidée dans les territoires français 
d’outremer que sont la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et la Guadeloupe. 

•  Everyday, la marque premier prix de Colruyt Group, se hisse peu à peu au rang 
de marque nationale au Congo. Colex y aide ses clients à améliorer la visibilité 
de la marque dans leurs magasins, au travers d’actions locales et de campagnes 
médiatiques nationales. Au Sénégal, Colex se joint à un partenaire attitré pour 
acheminer sur place un stock suffisant permettant de garantir la disponibilité 
permanente des marchandises. 

•  Le département d’exportation œuvre sans cesse au renforcement des relations à 
long terme avec un nombre limité de clients majeurs dans les régions cibles. Cette 
démarche permet à Colex de s’intégrer plus naturellement dans l’écosystème local 
et de mieux répondre aux besoins de chaque marché.

Un partenaire commercial 
accessible
Colex entend poursuivre sa croissance, et plus particulièrement 
dans les pays où l’entreprise est d’ores et déjà très active. À cette 
fin, elle mise davantage sur la fiabilité du service en combinant 
son propre savoir-faire aux connaissances de ses partenaires 
locaux en termes de marché. 

Colex s’est lancé dans la gestion des groupes de produits : 
l’adéquation entre un vaste assortiment de base et les besoins 
de chaque marché, chaque produit étant proposé au juste prix.

Déménagement à 
Willebroek
Afin d’appuyer la poursuite de sa croissance, Colex transférera à l’automne 
2021 sa logistique de Bornem vers un nouveau centre de distribution 
situé à Willebroek. Et la possibilité d’acheminer les conteneurs maritimes 
au port d’Anvers par transport fluvial constitue assurément un atout non 
négligeable puisqu’elle permet à l’entreprise de s’affranchir du transport 
routier. Si l’on considère un millier de conteneurs annuels, ce mode de 
transport prévient l’émission de 80 tonnes de CO2 par an.
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Depuis plus de 20 ans déjà, OKay est la chaîne de magasins de proximité 
pratiques où les clients peuvent effectuer toutes leurs courses quotidiennes 
de manière rapide, facile et bon marché. D’accès aisé, les magasins 
proposent sur une surface compacte une offre équilibrée et obéissant 
à un agencement structuré. OKay se distingue par ses produits frais, 
qui comportent également un assortiment de produits de commodité 
et préparés ainsi que du pain cuit sur place. Reconnu pour son accueil 
chaleureux, la formule de magasins garantit les meilleurs prix des alentours 
et inspire ses clients par sa simplicité et sa facilité. 

Lancée en 2012, OKay Compact est la formule adaptée à la ville pour des 
courses rapides, faciles et bon marché dans les grands centres urbains. 

1998

EUR 1.136 millions de chiffre d’affaires commun  
à OKay, Bio-Planet et Cru (+12,5%)

150 magasins, dont 139 OKay et  
11 OKay Compact

400 - 650 m² de surface commerciale moyenne

4.500 références, jusqu’à 3.500 pour OKay Compact

Plus de 2.300 collaborateurs en ÉTP

Rapide, facile et bon marché

okay.be
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Un exercice exceptionnel
•  OKay a clôturé ses comptes sur un exercice exceptionnel. La progression du chiffre d’affaires a été 

notamment soutenue par l’ouverture de cinq nouveaux magasins, des campagnes promotionnelles de 
grande envergure et les changements de comportement induits par la crise du coronavirus. 

•  Les confinements, la durée limitée des courses et le télétravail obligatoire ont poussé un plus grand nombre 
de consommateurs à opter pour la facilité qu’offrent les commerces de proximité. Combiné à l’étalement 
des courses en magasin, ce phénomène s’est traduit par une augmentation du panier de plus d’un tiers. 

•  OKay a intensifié la rénovation de son parc de magasins, qui respirent la fraîcheur et la modernité, mais qui, 
de surcroît, offrent à la clientèle une expérience en magasin plus conviviale et un agencement davantage 
structuré. En raison de leur ancrage local, trois magasins se sont vu dotés d’un jardin découverte, mis 
notamment à la disposition d’écoles et de mouvements de jeunesse sur demande. 

•  OKay a su maintenir ses coûts sous contrôle durant l’exercice précédent. La formule entend désormais 
ouvrir chaque année quatre nouvelles implantations et entrevoit un potentiel de quelque 200 magasins en 
Belgique.

•  3 nouveaux magasins OKay à Courcelles, Oudenburg et Dessel
•  2 nouveaux magasins OKay Compact à Saint-Gilles et Gand
•  4 agrandissements et 3 rénovations

Étiquettes de prix électroniques
En mars 2021, OKay a débuté l’installation d’étiquettes de prix électroniques dans trois magasins, suivis par 
une douzaine de magasins à l’automne. Le déploiement sur le plan national est prévu dès le début 2022.

Les étiquettes électroniques engendrent essentiellement un gain d’efficacité. L’adaptation des prix est 
exécutée rapidement depuis la centrale et les collaborateurs en magasin peuvent se concentrer sur leurs 
tâches principales et le service à la clientèle. 

À terme, tous les collaborateurs en magasin se verront remettre un smartphone de service pour un travail et 
une communication encore plus efficaces.

Des clients 
satisfaits
OKay compte de nombreux adeptes parmi 
ses clients fidèles et a enregistré par 
conséquent d’excellents résultats dans 
diverses enquêtes de satisfaction ces 
dernières années. 

•  « Meilleure chaîne de magasins de 
proximité » dans l’élection « Salesforce 
Meilleure chaîne de magasins de 
Belgique 2020-2021 ». 

•  Vainqueur dans la sous-catégorie 
« Magasins de proximité » du rapport 
d’hiver GfK. Deuxième marche du podium 
derrière Colruyt dans le classement 
général et, à nouveau, la palme pour le 
critère « satisfaction de la clientèle ».
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OKay Compact 
•  Au terme de l’exercice, le concept 

comptait onze magasins dans 
de grandes centres urbains 
(Bruxelles, Anvers, Liège et Gand). 
OKay Compact est plébiscité 
par les riverains, navetteurs, 
étudiants et passants pour sa 
garantie des meilleurs prix, son 
vaste assortiment sur une surface 
compacte, son agencement propre 
et ordonné et l’amabilité de ses 
collaborateurs. La vaste gamme 
de produits à consommer sur le 
pouce confirme ses bons résultats, 
en particulier les sushis et les poke 
bowl. 

•  La formule entend ouvrir trois 
nouveaux magasins par an, y 
compris dans les petits centres 
urbains. L’agencement modulaire  
répondra à la répartition de 
l’espace, à la superficie disponible 
et à l’offre des commerces de détail 
des environs immédiats.

Extension de 
l’assortiment
OKay continue d’opter pour la facilité, la rapidité, la qualité et le 
goût dans le choix de ses assortiments. 

•  De nouveaux colis frais, contenant tous les ingrédients 
(entiers) nécessaires à la préparation d’un potage, tandoori, 
risotto de légumes, etc. 

•  Un choix plus étoffé dans le prêt-à-réchauffer, le prêt-à-
consommer ou le prêt-à-cuisiner, avec comme piliers de 
l’assortiment la « One Meal Box » exclusive pour deux ou 
quatre personnes et les menus de fin d’année, qui ont vu leurs 
ventes de fin 2020 augmenter de 8% par rapport à 2019. 

•  Un assortiment de bouchées apéritives de qualité et exclusives 
« Tapero », davantage de vins en exclusivité... 

•  Des accents régionaux plus marqués selon la situation 
géographique des magasins en Wallonie ou en Flandre.

Services 
supplémentaires
OKay ne cesse de multiplier les services 
susceptibles de ravir les personnes 
vivant à proximité, en complément de 
l’offre existante, notamment la boîte 
à colis Bringme, les timbres, les cartes 
de recharge, les tickets pour transports 
en commun, les journaux et les 
magazines. Ainsi, les clients peuvent 
désormais trouver dans tous les 
magasins divers produits de la Loterie 
Nationale et y retirer les réservations 
du webshop Newpharma (voir p. 79). 
Voilà comment OKay parvient à rendre 
plus accessible une vaste gamme de 
produits pharmaceutiques en vente 
libre. Par ailleurs, les magasins seront 
dotés à la mi-2021 d’un rayon distinct 
pour les suppléments alimentaires, les 
produits de premier secours, de soins 
de la peau, contre la toux et le rhume.
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OKay Compact 
•  Au terme de l’exercice, le concept 

comptait onze magasins dans 
de grandes centres urbains 
(Bruxelles, Anvers, Liège et Gand). 
OKay Compact est plébiscité 
par les riverains, navetteurs, 
étudiants et passants pour sa 
garantie des meilleurs prix, son 
vaste assortiment sur une surface 
compacte, son agencement propre 
et ordonné et l’amabilité de ses 
collaborateurs. La vaste gamme 
de produits à consommer sur le 
pouce confirme ses bons résultats, 
en particulier les sushis et les poke 
bowl. 

•  La formule entend ouvrir trois 
nouveaux magasins par an, y 
compris dans les petits centres 
urbains. L’agencement modulaire  
répondra à la répartition de 
l’espace, à la superficie disponible 
et à l’offre des commerces de détail 
des environs immédiats.

Extension de 
l’assortiment
OKay continue d’opter pour la facilité, la rapidité, la qualité et le 
goût dans le choix de ses assortiments. 

•  De nouveaux colis frais, contenant tous les ingrédients 
(entiers) nécessaires à la préparation d’un potage, tandoori, 
risotto de légumes, etc. 

•  Un choix plus étoffé dans le prêt-à-réchauffer, le prêt-à-
consommer ou le prêt-à-cuisiner, avec comme piliers de 
l’assortiment la « One Meal Box » exclusive pour deux ou 
quatre personnes et les menus de fin d’année, qui ont vu leurs 
ventes de fin 2020 augmenter de 8% par rapport à 2019. 

•  Un assortiment de bouchées apéritives de qualité et exclusives 
« Tapero », davantage de vins en exclusivité... 

•  Des accents régionaux plus marqués selon la situation 
géographique des magasins en Wallonie ou en Flandre.

Services 
supplémentaires
OKay ne cesse de multiplier les services 
susceptibles de ravir les personnes 
vivant à proximité, en complément de 
l’offre existante, notamment la boîte 
à colis Bringme, les timbres, les cartes 
de recharge, les tickets pour transports 
en commun, les journaux et les 
magazines. Ainsi, les clients peuvent 
désormais trouver dans tous les 
magasins divers produits de la Loterie 
Nationale et y retirer les réservations 
du webshop Newpharma (voir p. 79). 
Voilà comment OKay parvient à rendre 
plus accessible une vaste gamme de 
produits pharmaceutiques en vente 
libre. Par ailleurs, les magasins seront 
dotés à la mi-2021 d’un rayon distinct 
pour les suppléments alimentaires, les 
produits de premier secours, de soins 
de la peau, contre la toux et le rhume.
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Le marché Cru s’adresse aux passionnés par l’art du « bien manger ». L’enseigne 
regroupe dix métiers sous un même toit et propose une sélection unique 
de fruits et légumes, viande et charcuterie, poisson et volaille, mais aussi 
fromages, boissons, chocolat, pain au levain et fleurs. 

Cru suit le rythme des saisons et fait la part belle à l’authenticité des produits 
« ordinaires » d’une extraordinaire qualité ainsi qu’aux saveurs naturelles. Des 
collaborateurs qualifiés y présentent leurs produits sous leur forme la plus 
pure, préparés ou prêts à consommer. 

Les clients peuvent, à loisir, se livrer à des dégustations sur place. À Gand et 
Overijse, ils peuvent savourer un petit-déjeuner, un apéritif, un lunch ou un 
café dans le coin resto attenant. Le Cru d’Anvers Groenplaats dispose d’un coin 
repas pour le petit-déjeuner ou les en-cas. 

Les réservations du webshop peuvent être livrées à domicile ou retirées dans le 
marché.

2014

EUR 1.136 millions de chiffre d’affaires commun  
à OKay, Bio-Planet et Cru (+12,5%)

3 marchés : Overijse, Gand Kouter et  
Anvers Groenplaats

650 m2 de surface commerciale moyenne

850 références

Plus de 100 collaborateurs en ÉTP

Votre marché est ouvert tous les jours

cru.be
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Un chiffre d’affaires en nette progression
•  Cru a enregistré sur l’ensemble de l’exercice une hausse considérable de son chiffre d’affaires. 

Bien que les clients se soient rendus un peu moins fréquemment en magasin, le panier a connu 
une augmentation spectaculaire. En effet, les consommateurs ont davantage cuisiné des repas à 
domicile en raison de la fermeture de l’horeca et ont vu dans la qualité culinaire des marchés Cru 
une belle alternative au plaisir de se rendre au restaurant. 

•  Ce phénomène s’est vu confirmé durant le mois de décembre record de l’année 2020, lorsque 
Cru a inspiré ses clients grâce à son assortiment de fin d’année bien étudié, prêt à consommer ou 
à préparer. Les clients ont bénéficié de l’appui professionnel des coaches de fête de l’enseigne et 
pouvaient retirer leurs réservations sur place ou se les faire livrer à domicile par coursier (à vélo). 

•  Cru se félicite tout particulièrement des résultats enregistrés malgré les circonstances difficiles, 
notamment la fermeture prolongée des coins resto Cuit et le net recul du nombre de passants et 
de visiteurs d’un jour dans les centres urbains. 

•  Les trois marchés ont réalisé leur chiffre d’affaires supplémentaire avec un effectif identique tout 
en maintenant leurs coûts sous contrôle.

Une notoriété en hausse
Les marchés Cru ont vu la liste de leurs clients s’allonger davantage encore et l’enseigne 
gagne en notoriété auprès d’un public toujours plus nombreux. Une étude de notoriété 
révèle que Cru est reconnu par quelque 15% des répondants dans les provinces où 
l’enseigne possède un établissement. Voilà pourquoi la formule souhaite poursuivre 
son extension et planifie un quatrième marché à Dilbeek début 2022.

Un webshop à part entière 
Peu avant la fin d’année 2020, Cru a lancé un webshop à part entière, doté de l’assor-
timent complet structuré par métier. Les consommateurs qui passent commande en 
ligne avant midi peuvent retirer leur réservation sans frais dans le marché dès le lende-
main. Les clients vivant dans un rayon d’approximativement 30 km autour du marché 
peuvent également opter pour la livraison à domicile moyennant un forfait de livraison 
de 15 euros. Les livraisons dans le centre-ville sont assurées par vélo cargo. 

C’est la fête avec Cru 
Cru joue davantage la carte des 
événements festifs, tels que la 
fin d’année, Pâques ou la Saint-
Valentin. Les clients composent 
eux-mêmes leur menu à partir 
d’une sélection d’entrées, plats 
principaux, accompagnements, 
desserts et boissons. Par ailleurs, 
Cru propose habituellement 
cinq coffrets-cadeaux et un 
box petit-déjeuner le dimanche :  
idéal pour les petits plaisirs tout 
au long de l’année. 
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Depuis 20 ans déjà, Bio-Planet est une chaîne de supermarchés qui 
propose des produits biologiques et respectueux de l’environnement. 
L’assortiment compte aujourd’hui plus de 6.000 références. Ses points forts 
sont l’espace fraîcheur et le comptoir traiteur, qui proposent une offre de 
qualité, composée de viande, de fromages, de préparations et de produits 
végétariens. 

Sous sa devise « Vrai et bon », Bio-Planet entend inciter ses clients à 
consommer, vivre et profiter de la vie en connaissance de cause. Et ses 
collaborateurs compétents leur apportent aide et conseils en magasin. 
Pionnier en matière de durabilisation des produits, en étroite collaboration 
avec les cultivateurs et les producteurs, Bio-Planet a également recours à 
un maximum de matériaux et de techniques durables dans son parc de 
magasins.

2001

EUR 1.136 millions de chiffre d’affaires commun  
à OKay, Bio-Planet et Cru (+12,5%)

31 magasins

650 m2 de surface commerciale moyenne

6.000 références

Plus de 500 collaborateurs en ÉTP

Vrai et bon

bioplanet.be
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•  31 magasins
•  Ouverture du magasin de Sint-Denijs-

Westrem en mars 2022. Ensuite 1 à 3 
nouveau(x) magasin(s) chaque année

•  Potentiel d’une cinquantaine de 
magasins en Belgique

•  134 points d’enlèvement pour les 
commandes en ligne (7 en magasin et 
127 chez Colruyt)

Les achats en ligne ont le vent 
en poupe
•  Le chiffre d’affaires réalisé en ligne au travers de la plate-forme 

Collect&Go a enregistré une forte croissance. Afin d’appuyer cette 
activité, Bio-Planet teste depuis la fin de l’exercice écoulé un 
point d’enlèvement Collect&Go dans sept de ses magasins 
(les réservations pouvaient auparavant être retirées uniquement 
dans 127 magasins Colruyt). L’objectif vise à doter tous les 
magasins d’un point d’enlèvement à l’automne 2021. 

•  À partir de la mi-2021, les clients pourront aisément charger sur 
le nouveau site web Collect&Go la liste des courses qu’ils auront 
composée sur bioplanet.be. 

•  Entièrement remis à neuf, le site bioplanet.be offre une place 
de choix à l’assortiment, aux promotions et aux recettes. Le site 
attire davantage de visiteurs qu’auparavant.

Maison de confiance
Bio-Planet peut se targuer d’une augmentation significative de son 
chiffre d’affaires durant le précédent exercice, notamment grâce 
à l’afflux de nouveaux clients et, plus généralement, grâce à un 
panier par client à la fois davantage garni et diversifié. Ce constat 
démontre que la formule est perçue dans une mesure croissante 
comme une chaîne de supermarchés pour les achats quotidiens ou 
hebdomadaires, y compris pour le pain frais de qualité. 

Cette perception s’est notamment renforcée sous les effets de la 
crise du coronavirus, quand un nombre croissant de consommateurs 
ont vu en Bio-Planet une maison de confiance. Même durant les 
heures de pointe, l’enseigne a pu garantir une expérience en magasin 
agréable et une disponibilité suffisante de ses produits. 

Bio-Planet a également tiré profit du maintien de sa politique 
de prix de ces dernières années pour rendre le bio accessible à un 
vaste public. Un assortiment de base à prix compétitifs incite les 
clients à fréquenter plus régulièrement les magasins de la chaîne 
pour leurs achats hebdomadaires. Par ailleurs, Bio-Planet multiplie 
les promotions alléchantes, annoncées à la fois dans le dépliant 
conventionnel et dans le dépliant Boost spécifique.

20 printemps 
C’est en 2001 que la première succursale Bio-Planet ouvrait ses portes à 
Courtrai. Pour célébrer ce vingtième anniversaire, la chaîne de magasins 
prévoit de nombreux événements et actions en 2021.
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Un concept novateur 
qui place la barre 
plus haut
Ce tout nouveau concept de magasin brille par sa durabilité 
et sa commercialité. Inauguré début 2021 à Braine-l’Alleud, 
il accueille de nombreuses innovations soumises à des tests 
rigoureux et appelées à être généralisées à partir de 2023 après 
d’éventuels ajustements. 

•  Une serre distincte pour les fruits et légumes, offrant des 
conditions de conservation optimales sans surcroît de 
consommation énergétique. 

•  Une boulangerie intégrée, proposant chaque jour une dizaine 
de variétés de pain cuit sur place. 

•  Un nouvel assortiment de pâtisseries artisanales, pratiques à 
emporter dans des boîtes compostables. 

•  Des panneaux circulaires en bois recyclé et issus de flux 
résiduels végétaux. 

•  Un pôle de recyclage pour les batteries, filtres Brita et films 
en plastique usagés. 

•  Introduction de paniers à accrocher aux caddies. Produits à 
partir de déchets plastiques issus des océans, tels que des 
filets de pêche usés. 

•  Un comptoir traiteur agrandi proposant une cinquantaine de 
sortes de viande et de fromage préemballés. Idéal pour les 
clients pressés ou désireux de conserver leurs produits plus 
longtemps.

Davantage de produits en vrac
Bio-Planet poursuit la réduction progressive des emballages dans ses magasins, où 
les clients remplissent leurs propres contenants de produits en vrac. Le magasin de 
Braine-l’Alleud innove avec trois variétés de grains de café en vrac et une station de 
recharge comptant tout autant de produits d’entretien. À l’instar du point de vente de 
Corbais, les clients y trouvent également 25 sortes de fruits à coque, de céréales et de 
fruits secs en vrac. 
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Une campagne d’image appréciée
Bio-Planet a poursuivi sa campagne « Il y a une planète B » lancée fin 
2019. Des vidéos sympas sur des thèmes tels que la santé, l’écologie et 
le vrai goût ont été diffusées en trois vagues sur internet, sur les réseaux 
sociaux et à la télévision. Accueillie favorablement, la campagne a permis 
d’accroître la notoriété de l’enseigne auprès du grand public.

Étude sur le taux de sécheresse
Bio-Planet est le fier partenaire de l’étude flamande à grande échelle 
« CurieuzeNeuzen in de Tuin » (Les petits curieux dans le jardin) 
conduite conjointement par l’université d’Anvers et De Standaard. 
Dans le cadre de cette expérience, 5.000 citoyens placent un capteur 
dans leur jardin afin d’y mesurer la chaleur et le taux de sécheresse. 
Au terme de l’étude, les participants pourront échanger la caution du 
capteur contre un bon de valeur de 20 euros valable chez Bio-Planet, 
qui installe également quelques capteurs à proximité de ses magasins. 
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Nouveau dans l’assortiment
•  Des fleurs et plantes biologiques, avec les fraises belges et les 

tulipes néerlandaises comme produits vedettes. 

•  De la farine de blé biologique belge, une alternative plus durable aux 
produits étrangers. 

•  Citons également les nombreux produits « vrais et bons », du 
fromage végane au vin de Roumanie haut de gamme, en passant par 
les crevettes de la mer du Nord pelées aux Pays-Bas et dépourvues de 
conservateurs. 
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Colruyt Prix Qualité est une chaîne de supermarchés de proximité à l’agencement structuré, 
qui regroupe tout ce dont les clients ont besoin dans le cadre de leurs achats quotidiens et 
hebdomadaires. Les magasins proposent le meilleur rapport qualité-prix des environs pour une 
liste de courses comparable et font la part belle aux produits frais, à la viande, à la charcuterie et 
au pain. L’assortiment de vins, l’offre croissante en produits bio et sa vaste gamme de produits 
régionaux et locaux constituent assurément ses autres atouts. 

Pratiquement tous les magasins disposent d’un point d’enlèvement Collect&Go et environ la 
moitié d’une station DATS 24. 

La contribution des stations DATS 24 est intégrée dans le chiffre d’affaires de Colruyt Prix Qualité.

1996

EUR 566 millions de chiffre d’affaires (+ 1,6%)

91 magasins, 90 points d’enlèvement Collect&Go

750 à 1.000 m² de surface commerciale moyenne

9.000 références food, 2.500 non-food

Plus de 1.950 collaborateurs en ÉTP       

42 stations DATS 24

Tout simplement l’essentiel

colruyt.fr
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Proximité  
et Prix bas
Sous la devise « Proximité et 
Prix bas », Colruyt conforte 
son positionnement garant 
de prix bas, inférieurs à ceux 
communément rencontrés par 
les consommateurs français dans 
un supermarché de proximité. La 
clientèle bénéficie des meilleurs 
prix des environs pour des 
produits comparables de marques 
nationales, mais Colruyt propose 
aussi le meilleur rapport qualité-
prix pour le panier complet, 
rempli de marques propres, de 
produits frais et de viande. 

•  Un million de prix sont relevés et 
comparés chaque semaine. 

•  Colruyt compare les prix de 
tous les commerces de détail 
alentour, en ce compris les 
grands hypermarchés ou encore 
les magasins premier prix. 

•  Les prix en ligne de Collect&Go 
sont identiques aux prix 
pratiqués en magasin.

Un chiffre d’affaires et une notoriété en hausse
•  Le chiffre d’affaires de Colruyt Prix-Qualité a poursuivi sa croissance sans faiblir, d’une part grâce à un afflux massif 

de clients et à un panier moyen plus élevé dans les magasins existants et d’autre part grâce à l’ouverture de quatre 
nouveaux magasins. Cette tendance s’est également poursuivie dans les régions où la formule bénéficiait d’une 
moindre notoriété. 

•  La conjugaison de la proximité, de l’assortiment complet et des prix bas a trouvé plus que jamais porté ses fruits. 
Ce succès a été amplifié par des périodes prolongées de restrictions en matière de déplacement, la fermeture de 
l’Horeca et le travail à domicile généralisé, induits par la pandémie de coronavirus. Les résultats de Colruyt ont 
dépassé ceux du marché dans les régions où la chaîne de supermarchés est active, remportant force parts de 
marché et notoriété. 

•  Le service de courses en ligne Collect&Go a plus que doublé ses volumes sans affecter l’activité ordinaire des 
magasins. Le service poursuit ses investissements dans les processus et systèmes afin d’optimiser la procédure de 
commande comme le traitement des réservations. 

•  DATS 24 a accusé un net recul de son chiffre d’affaires en raison du nombre limité de déplacements. La rentabilité 
a toutefois réussi à se maintenir à niveau. En règle générale, notre activité de commerce de détail française est 
parvenue à maintenir ses coûts sous contrôle tout en améliorant sa rentabilité.

•  4 nouveaux magasins : Belleville-en-Beaujolais, Saint-André-
les-Vergers, Saint-Étienne et Uxegney

•  1 relocalisation (avec boulangerie traditionnelle) et 
2 transformations (avec point chaud) 

•  3 magasins de la région parisienne seront vendus 
d’ici mi-2021. 

•  Les autres efforts se concentreront sur l’expansion dans le 
nord-est de la France avec les premiers magasins en Alsace 
en 2021, suivis de 5 à 8 nouveaux magasins chaque année.

Uxegney

Saint-Étienne

Saint-André- 
les-Vergers
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Proximité  
et Prix bas
Sous la devise « Proximité et 
Prix bas », Colruyt conforte 
son positionnement garant 
de prix bas, inférieurs à ceux 
communément rencontrés par 
les consommateurs français dans 
un supermarché de proximité. La 
clientèle bénéficie des meilleurs 
prix des environs pour des 
produits comparables de marques 
nationales, mais Colruyt propose 
aussi le meilleur rapport qualité-
prix pour le panier complet, 
rempli de marques propres, de 
produits frais et de viande. 

•  Un million de prix sont relevés et 
comparés chaque semaine. 

•  Colruyt compare les prix de 
tous les commerces de détail 
alentour, en ce compris les 
grands hypermarchés ou encore 
les magasins premier prix. 

•  Les prix en ligne de Collect&Go 
sont identiques aux prix 
pratiqués en magasin.

Un chiffre d’affaires et une notoriété en hausse
•  Le chiffre d’affaires de Colruyt Prix-Qualité a poursuivi sa croissance sans faiblir, d’une part grâce à un afflux massif 

de clients et à un panier moyen plus élevé dans les magasins existants et d’autre part grâce à l’ouverture de quatre 
nouveaux magasins. Cette tendance s’est également poursuivie dans les régions où la formule bénéficiait d’une 
moindre notoriété. 

•  La conjugaison de la proximité, de l’assortiment complet et des prix bas a trouvé plus que jamais porté ses fruits. 
Ce succès a été amplifié par des périodes prolongées de restrictions en matière de déplacement, la fermeture de 
l’Horeca et le travail à domicile généralisé, induits par la pandémie de coronavirus. Les résultats de Colruyt ont 
dépassé ceux du marché dans les régions où la chaîne de supermarchés est active, remportant force parts de 
marché et notoriété. 

•  Le service de courses en ligne Collect&Go a plus que doublé ses volumes sans affecter l’activité ordinaire des 
magasins. Le service poursuit ses investissements dans les processus et systèmes afin d’optimiser la procédure de 
commande comme le traitement des réservations. 

•  DATS 24 a accusé un net recul de son chiffre d’affaires en raison du nombre limité de déplacements. La rentabilité 
a toutefois réussi à se maintenir à niveau. En règle générale, notre activité de commerce de détail française est 
parvenue à maintenir ses coûts sous contrôle tout en améliorant sa rentabilité.

•  4 nouveaux magasins : Belleville-en-Beaujolais, Saint-André-
les-Vergers, Saint-Étienne et Uxegney

•  1 relocalisation (avec boulangerie traditionnelle) et 
2 transformations (avec point chaud) 

•  3 magasins de la région parisienne seront vendus 
d’ici mi-2021. 

•  Les autres efforts se concentreront sur l’expansion dans le 
nord-est de la France avec les premiers magasins en Alsace 
en 2021, suivis de 5 à 8 nouveaux magasins chaque année.

Uxegney

Saint-Étienne

Saint-André- 
les-Vergers
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Un assortiment équilibré
Colruyt propose l’assortiment idéal à la fois pour les achats sporadiques et les achats hebdomadaires plus volumineux. La chaîne 
de supermarchés de proximité joue également la carte de l’ancrage local et du circuit court, notamment au travers d’une offre 
croissante de produits régionaux. Parallèlement, elle veille à son efficacité logistique et à la clarté de son assortiment. 

•  Colruyt œuvre activement à la durabilisation de son assortiment dans le souci de l’environnement, du bien-être animal, etc. 

•  Tous les magasins disposent d’une boucherie, avec service pour la toute grande majorité. Le comptoir traiteur a été quelque 
peu réduit tandis que le comptoir en libre-service, proposant des produits frais préemballés, a été agrandi. 

•  Chaque année, cinq magasins sont équipés d’un « point chaud » pour la cuisson du pain. Lorsqu’ils sont rénovés, les magasins 
de plus grande taille sont systématiquement dotés d’une boulangerie traditionnelle.

Le centre de distribution de 
Gondreville est opérationnel
•  À la fin de l’exercice, Colruyt a réceptionné à Gondreville (près de Nancy) un centre de 

distribution flambant neuf de 12.000 m², essentiellement destiné aux produits frais et aux 
articles d’épicerie sèche à forte rotation. Le site de Gondreville approvisionne pratiquement 
le tiers de l’ensemble des magasins Colruyt, principalement dans la région du Grand Est. 
Les premières livraisons ont été menées à bien à la mi-avril et le site était intégralement 
opérationnel à la mi-mai. 

•  Le nouveau site raccourcit les temps de transport et rend l’approvisionnement des magasins 
plus efficace et plus respectueux de l’environnement. 

•  Une demande de permis de bâtir a par ailleurs été introduite pour la construction d’un 
nouveau siège et d’un centre de distribution de 25.000 m² près de Dole. Colruyt prévoit d’y 
prendre ses quartiers à la mi-2023. 

•  En tout et pour tout, la capacité logistique sera doublée en 2023, ce qui permettra de 
poursuivre le développement du parc de magasins.
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Dreamland propose une vaste gamme de jouets, jeux d’extérieur, meubles de jardin, fournitures 
scolaires, multimédia et jeux vidéo, chambres d’enfant, livres, bandes dessinées, etc. La chaîne 
de magasins pour toute la famile et pour toutes les saisons entend inspirer les enfants et leurs 
parents à prendre davantage de plaisir ensemble en jouant. La formule dispose de magasins 
classiques et d’un webshop.

Les clients peuvent enlever leurs réservations en ligne dans un Dreamland, Colruyt ou OKay, ou 
dans un point d’enlèvement Collect&Go, à moins d’opter pour la livraison à domicile. Dreamland 
est le leader du marché belge dans la vente de jouets, sur le webshop comme en magasin. 

Le chiffre d’affaires en ligne de Dreamland est intégré dans la formule de magasins où il a été 
procédé à l’enlèvement des marchandises.

1994 achat de Droomland, rebaptisé Dreamland  
en 2002

EUR 348 millions de chiffre d’affaires commun à 
Dreamland, Dreambaby, Bike Republic et  
The Fashion Society (37,6%) (1) 

47 magasins

1.600 m2 de surface commerciale moyenne

60.000 références en magasin et en ligne

Plus de 850 collaborateurs en ÉTP

dreamland.be

(1) The Fashion Society y compris à partir d’août 2020
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Une forte croissance 
en ligne
•  Dreamland a dépassé les prévisions durant l’exercice 

précédent, notamment grâce à l’ouverture de deux nouveaux 
magasins et à une forte croissance des ventes en ligne. Alors 
même que les magasins fermaient pour deux mois à partir 
de la mi-mars 2020, le chiffre d’affaires s’est massivement 
déplacé vers le webshop. Les ventes en ligne (avec livraison 
à domicile) ont compensé dans une large mesure la perte de 
chiffre d’affaires des magasins fermés. Le service d’enlèvement 
« Click&Collect » était prêt et déployé dans l’ensemble des 
magasins avant même la seconde période de fermeture en 
novembre 2020. Il est en outre demeuré opérationnel durant 
la troisième vague de la pandémie en mars 2021, lorsque les 
clients pouvaient prendre rendez-vous pour venir en magasin. 

•  En moyenne, les clients ont acheté de plus grandes quantités, 
le nombre d’articles par commande en ligne ayant même 
doublé. 

•  Sur un marché du jouet en légère croissance, Dreamland est 
parvenue à renforcer sensiblement sa position d’acteur 
omnicanal, notamment du fait de la baisse progressive de la 
concurrence, qui a entraîné dans son sillage une augmentation 
de sa part de marché dans le secteur du jouet. 

•  Dreamland entend maintenir le rythme d’une ou deux 
ouvertures annuelles. 

•  2 nouveaux magasins : Sambreville 
et Hasselt

•  1 rénovation intégrale : Waterloo

Les magasins classiques et la boutique 
en ligne se complètent à merveille
•  Dreamland poursuit ses investissements dans une stratégie omnicanale, soit 

une combinaison de magasins classiques et webshop, qui se complètent et 
se renforcent mutuellement. Ainsi, si le webshop a dans un premier temps 
compensé la fermeture des points de vente, les clients ont ensuite rapidement 
retrouvé le chemin des magasins. 

•  Dix ans après son lancement, dreamland.be est devenu le plus grand webshop 
de jouets de Belgique. En 2020, le site a comptabilisé 38 millions de visites, 
soit 150% de plus qu’en 2019. Diverses analyses mettent en lumière la grande 
satisfaction des clients quant au processus en ligne d’achat et de livraison. 

•  Lancé fin 2019, le service Click&Collect utilise le webshop comme vitrine 
numérique pour les magasins classiques. Les clients réservent en ligne des 
articles disponibles dans le stock du magasin et peuvent les y retirer dans 
les trois heures qui suivent. Après un pic gigantesque durant la deuxième 
fermeture (en raison de la pandémie), ce service conserve les faveurs de 
quelque 10% de la clientèle.
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Un nouveau concept de magasin 
en préparation
Dreamland met systématiquement à profit l’aménagement de nouveaux magasins pour 
mettre à l’épreuve plusieurs innovations. Ainsi, le magasin de Sambreville s’est vu doté d’un 
circuit central bordé de part et d’autre des assortiments déclinés en « mondes ». Le point 
d’enlèvement a pris place à l’avant du magasin et dispose de caisses distinctes pour les clients 
qui se limitent au retrait de leurs réservations. Les premiers résultats se révèlent positifs 
en termes de chiffre d’affaires et démontrent tout le potentiel du magasin. 

Les meilleurs éléments de l’ensemble des magasins récents seront intégrés au développement 
d’un tout nouveau concept de magasin, qui sera testé en 2022. Ce concept promet une 
inspiration et une expérience accrues et fera la part belle à la rentabilité.

24.000 appels vidéo  
pour saint Nicolas 
Fin 2020, Dreamland a proposé une alternative numérique sûre aux visites 
annuelles de saint Nicolas dans les magasins : une conversation vidéo 
personnelle avec le grand Saint. Quelque 14.250 rendez-vous ont été fixés et ont 
permis à pas moins de 24.000 enfants de parler à saint Nicolas. Les enfants et 
leurs parents ont accueilli cette prouesse technologique avec enthousiasme. 

Remarquable d’inclusivité, la campagne de Saint-Nicolas « Déballe tes rêves » 
s’est vu décerner le bronze pour l’Effie Award, une récompense de premier ordre 
dans la communication marketing. À l’occasion des Creative Belgium Awards, 
Dreamland a également remporté deux prix couronnant les créations les plus 
novatrices en préparation.

Un réseau étendu de 
points d’enlèvement
L’un des principaux atouts de 
dreamland.be se situe assurément dans 
son réseau de points d’enlèvement 
fort de plus de 400 magasins de 
Dreamland, Colruyt et OKay confondus. 
Les clients peuvent y combiner 
l’enlèvement de leurs réservations avec 
leurs autres achats. 

Grâce à son réseau de points 
d’enlèvement, Dreamland se veut plus 
durable que la moyenne des webshops. 
Les réservations accompagnent les 
livraisons journalières des magasins, ce 
qui réduit le nombre de transports et la 
quantité d’emballage. 

En moyenne, environ deux tiers 
des clients en ligne optent pour 
l’enlèvement. Leur nombre a augmenté 
durant le premier confinement, 
lorsque l’ensemble des services de 
colis accusait un retard conséquent 
tandis que la fluidité d’accès aux points 
d’enlèvement restait garantie.
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Kangourou se met au vert
Dreamland entend devenir la référence en matière de durabilité 
grâce à sa marque maison Kangourou. Pour le début de la 
nouvelle année scolaire 2021, l’assortiment de cartables à 
destination des élèves de l’enseignement primaire, sera fabriqué à 
partir de PET intégralement recyclé. Les assortiments pour tout-
petits et adolescents lui auront emboîté le pas pour septembre 
2023. 

Des services novateurs
Dreamland entend dépasser son rang de pur distributeur de produits en 
proposant un nombre croissant de services. 

DreamBuddy. Un outil en ligne qui aide les clients à choisir le cadeau idéal. 
Grâce à une liste de souhaits en ligne, ils peuvent à leur tour partager des 
conseils cadeau avec leur famille et leurs amis. 

Fêtes d’anniversaire. Le concept pilote « My Dream Party @Home », un colis 
comprenant tous les accessoires de fête d’anniversaire sur divers thèmes, 
éventuellement avec animateur. Après un test impliquant une centaine de 
colis mis en vente à partir de mai 2021, l’éventuel déploiement du concept 
est prévu fin septembre. 

85% des articles trouvent 
preneur
Dreamland et Dreambaby disposent de leur propre plate-
forme de commerce de seconde main, sur laquelle les 
particuliers peuvent acheter et vendre des articles pour 
bébés et enfants. Les vendeurs potentiels déposent dans un 
point de collecte (3 points autonomes et 11 points installés 
dans des magasins Dreamland) les articles qui répondent 
à une série de conditions. NewStory se charge de les placer 
sur la plate-forme en ligne. Le vendeur récupère 75% du 
prix de vente sous la forme d’un bon de valeur Colruyt 
Group. Quelque 85% des articles déposés trouvent preneur. 
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Dreambaby est le principal acteur national sur le marché belge des articles pour bébés et 
propose une vaste gamme de qualité à prix serrés pour les bébés et les tout-petits jusqu’à 
30 mois. Les magasins et le webshop proposent des produits de la plupart des grandes marques 
et de la marque maison Dreambee. Particulièrement prisées, les listes de naissance peuvent 
être composées et gérées par les clients tant en ligne qu’en magasin. Les réservations en ligne 
peuvent être retirées dans plus de 400 points d’enlèvement dans des magasins Colruyt et OKay, 
ou livrées à domicile. Dreambaby se distingue par son accompagnement personnalisé et les 
conseils prodigués par des collaborateurs chevronnés. 

Le chiffre d’affaires en ligne de Dreambaby est intégré dans la formule de magasins où il a été 
procédé à l’enlèvement des marchandises.

2001

EUR 348 millions de chiffre d’affaires commun à 
Dreamland, Dreambaby, Bike Republic et  
The Fashion Society (+ 37,6%) (1)

30 magasins et  
6 départements dans des magasins Dreamland

600 m2 de surface commerciale moyenne

8.000 références dans les magasins et  
sur le webshop

Plus de 300 collaborateurs en ÉTP

Le meilleur départ pour vous et votre bébé

dreambaby.be

(1) The Fashion Society y compris à partir d’août 2020
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Un résultat satisfaisant  
Durant l’exercice précédent, Dreambaby a enregistré un résultat 
satisfaisant malgré un léger déclin du taux de natalité et les 
incidences négatives de la pandémie de coronavirus. Les magasins 
ont vu leur fréquentation baisser tandis que le panier augmentait. 
Les ventes en magasin ont accusé un recul négligeable alors que 
les ventes en ligne ont connu une forte croissance. 

Durant les deux mois de fermeture obligatoires à partir de la 
mi-mars 2020, le chiffre d’affaires s’est déplacé vers le webshop. 
Dreambaby se chargeait alors de livrer gratuitement à domicile 
tous les articles réservés et payés des listes de naissance actives. 
Durant la seconde période de fermeture à la fin de l’année 
2020, de nombreux clients ont eu recours au service en ligne 
de réservation et d’enlèvement Click&Collect. En mars 2021, les 
magasins ont officiellement été reconnus comme « essentiels » et 
ont pu rester ouverts. 

Plus que jamais, Dreambaby est parvenue à tenir tout au long 
de l’année son rôle de partenaire impliqué, fiable et axé sur les 
solutions, notamment à l’occasion de conversations vidéo avec 
les clients. Outre le contact avec les collaborateurs, ces mêmes 
clients ont apprécié la proximité et la sécurité de ce réseau fort de 
30 magasins et de plus de 400 points d’enlèvement. 

La nouvelle implantation de Ben-Ahin a été la première à dévoiler 
son concept partiellement remis au goût du jour avec son surcroît 
de convivialité, de couleurs et de structure. Le succès immédiat de 
la formule renforce la conviction du spécialiste des articles pour 
bébés dans l’importance des magasins classiques.

Dreambaby est parvenue à consolider sa position dans un paysage 
concurrentiel au nouveau visage.

•  1 nouveau magasin à Ben-Ahin (Huy)
•  De nouvelles ouvertures sont planifiées à  

La Louvière, Hasselt et Zaventem.

Un assortiment en mutation
•  Depuis quelques années, Dreambaby renouvelle son assortiment 

plusieurs fois par an en lieu et place de l’unique vague de 
nouveautés qui déferlait précédemment en novembre ou 
décembre. 

•  L’assortiment destiné aux (futures) mamans a été étoffé avec 
davantage d’articles tendance tout en étant mieux mis en valeur 
en magasin.
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Arrêt du webshop et 
maintien du réseau d’enlèvement
En novembre 2020, nous avons mis un terme définitif à la vente de quelque 24.000 articles 
non-food depuis le webshop Collishop. En cause : la concurrence acharnée sur le marché 
du non-food, qui requiert une spécialisation encore plus poussée pour une croissance 
durable. Colruyt Group continue de croire en une approche multicanale et maintient ses 
investissements à la fois dans les magasins classiques, les webshops et les applications 
numériques. Nous continuerons d’exploiter plusieurs points forts de Collishop : 

•  La vente de l’assortiment « Bain et literie » 
sera assurée par notre spécialiste du textile 
en ligne MyUnderwear24. L’assortiment 
« L’art de la table », quant à lui, prendra 
place dans les rayons non-food de Colruyt. 

•  Notre réseau de plus de 400 points 
d’enlèvement Collishop classiques dans 
les magasins Colruyt et OKay pour le retrait 
des réservations en ligne de Dreamland, 
de Dreambaby, des Grands Vins et, depuis 
février 2021, de Newpharma également. 

•  La prestation de services B2B de Collishop 
Professional aux entreprises (chèques-
cadeaux principalement) et aux crèches.

En raison de la cessation de l’activité de 
Collishop.be, le centre de distribution de 
Pommerœul sera fermé à l’automne 2021. 
Toute la logistique non-food sera centralisée 
dans le centre de distribution de Lot, ce qui 
améliorera l’efficacité logistique. 

Tous les collaborateurs de Collishop se sont 
vu proposer un reclassement au sein du 
groupe. 

Le chiffre d’affaires de Collishop réalisé 
jusqu’en novembre 2020 a été comptabilisé 
dans la formule de magasins où les 
réservations ont été retirées. 

Le mariage  
du classique et  
du numérique
Dreambaby a développé son expertise et sa 
communication en matière de commerce électronique, 
et observe un renforcement de l’interaction entre les 
magasins classiques et les canaux numériques. Les 
clients se sont naturellement tournés vers le webshop 
durant les fermetures obligatoires. Ils sont ensuite 
retournés tout aussi naturellement dans les magasins 
classiques, mais le webshop et le service Click&Collect 
ont continué à enregistrer de bons résultats. 
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2019 : reprise de Fiets! par Colruyt Group, rebaptisé 
Bike Republic en 2021

EUR 348 millions de chiffre d’affaires commun à 
Dreamland, Dreambaby, Bike Republic et  
The Fashion Society (+ 37,6%) (1)

15 magasins disposant d’une salle d’exposition et 
d’un atelier, dont 5 proposant une vaste gamme 
d’articles de sport

800 à 1.200 m² de surface commerciale moyenne

Plus de 5.000 vélos disponibles en permanence  
dans le stock central. Choix parmi plus de 1.600 
vélos, accessoires et vêtements

Plus de 90 collaborateurs en ÉTP

Votre compagnon de route

bikerepublic.be

(1) The Fashion Society y compris à partir du mois d’août 2020

Bike Republic est un acteur de premier plan dans la vente de vélos de marque, de tenues 
cyclistes et d’accessoires, les vélos électriques représentant environ les trois quarts de ses ventes. 
Son vaste assortiment se compose d’une vingtaine de grandes marques, dont sa marque maison 
Hiron. En sa qualité de « compagnon de route » de chaque instant, Bike Republic entend insuffler 
le plaisir de la petite reine au plus large public possible, des navetteurs aux sportifs accomplis 
en passant par les cyclistes occasionnels. Le spécialiste du vélo brille par son accessibilité, 
notamment par l’attrait de ses magasins, son site web clairement structuré et sa grande 
disponibilité par messagerie instantanée, par téléphone et sur les réseaux sociaux. Bike Republic 
se distingue également par son service de premier ordre : ses spécialistes déchargent particuliers 
et entreprises de toute préoccupation grâce à leurs conseils avisés, à leur service après-vente 
impeccable, aux entretiens réalisés dans les ateliers, aux assurances vélo, etc. 
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Nouveau nom, nouveau concept, 
nouvelle histoire
La chaîne de magasins Fiets! a été rebaptisée début mars 2021 en Bike 
Republic, un nom reconnaissable à la fois pour les francophones et les 
néerlandophones. Le terme « Bike » renvoie au produit, qui demeure 
la pierre angulaire du concept. Quant à « Republic », le terme évoque la 
cohésion, la communauté qui gravite autour du plaisir et de l’expérience 
de la petite reine. 

Le nouveau concept a été déployé dans trois magasins flambant neufs 
tandis que les autres points de vente seront transformés pas à pas. Leur 
aménagement évoque plus que jamais le pur plaisir cycliste et aiguille 
plus efficacement encore la clientèle au travers de l’assortiment. 

La communication s’appuiera désormais sur les besoins du client et 
s’adressera directement à lui. 

Ce changement d’image aidera Bike Republic à s’affranchir de son réseau 
historique de magasins aux assortiments spécifiques pour devenir ce 
distributeur de vélos unique, qui garantira au client une expérience et 
un service identiques dans chacun de ses points de vente. La volonté de 
développer davantage de partenariats avec les fournisseurs, les sociétés 
de leasing, les assureurs, etc. s’inscrit également dans cette ambition.

Des performances à couper le souffle
•  Bike Republic a réalisé un brillant exercice. La fermeture des magasins 

pour deux mois à partir de la mi-mars 2020 a donné un solide coup 
de fouet aux ventes en ligne. L’entreprise a accéléré le déploiement 
de services, tels que la vente à distance, la messagerie instantanée, 
la livraison à domicile de vélos neufs et réparés et la réparation à 
domicile. Voilà comment une part non négligeable du chiffre d’affaires 
prévu a encore pu être réalisée durant le premier confinement. Durant 
les confinements suivants, les clients ont pu recourir au service 
Click&Collect : réservation en ligne et retrait en magasin ou livraison à 
domicile. 

•  Le grand public a redécouvert le vélo tant à des fins récréatives que 
pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Bike 
Republic en a tiré profit. L’intégralité du chiffre d’affaires des magasins 
a été récupérée à l’été 2020 et les ventes se sont maintenues à 
un niveau élevé durant toute l’année. Grâce aux stocks suffisants, 
pratiquement chaque client a pu se faire livrer le vélo de son choix. 

•  L’entreprise poursuit son intégration progressive au sein de Colruyt 
Group et a d’ores et déjà conclu des conventions de collaboration, 
notamment avec les départements techniques et de recrutement. 

•  Bike Republic entend ouvrir cinq nouveaux magasins par an dans 
les années à venir, y compris à Bruxelles et en Wallonie. À terme, 
l’enseigne compte doubler son parc de magasins. 

•  3 nouveaux magasins : Dixmude, Dilbeek 
et Gand Dampoort

•  2 relocalisations : Cuerne et Gand 
Rooigem

•  2 ouvertures au prochain exercice : 
Audenaerde en avril et Grimbergen  
mi-2021
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Compagnon de route 
Bike Republic entend se profiler auprès de ses clients comme 
leur fidèle compagnon de route de tous les instants. Voilà 
pourquoi l’enseigne mise résolument sur l’accessibilité au 
travers de l’extension de son réseau de magasins, de son 
grand assortiment de vélos et d’accessoires, et d’un éventail 
plus vaste de services avant, durant et après la vente. Dans 
cette optique, la marque adopte une approche omnicanale 
afin de permettre à ses clients de demander conseil, prendre 
rendez-vous, de même que trouver et commander le vélo 
approprié à la taille qui convient, d’un simple clic en ligne. 
Les magasins seront, eux, équipés d’écrans numériques et 
d’écrans tactiles autorisant une navigation intuitive au sein 
de l’assortiment. 

Des collaborateurs compétents
La nouvelle « Bike Academy » regroupe toutes les formations susceptibles d’améliorer 
le savoir-faire des collaborateurs en faisant la part belle au produit, au service et à la 
commercialité. Le centre de formation élabore des sessions présentielles et numériques 
pour l’intégration et le coaching des collègues actuels et nouveaux, actifs tant dans la vente 
qu’au Service Center. Le nouveau magasin de Grimbergen abrite deux ateliers dédiés aux 
formations techniques pour répondre à la pénurie qui frappe actuellement les métiers 
techniques. 

Le service au travail
Bike Republic entend inspirer les entreprises et 
leurs collaborateurs à opter pour un vélo de société 
par l’entremise de diverses formules de leasing et 
d’achat sur mesure. Les entreprises peuvent s’appuyer 
sur un service complet, qui comprend notamment 
des conseils en matière d’achat et de fiscalité, des 
formations à la maîtrise de la conduite, l’entretien et la 
réparation dans l’atelier ou sur place. 
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2020 : Colruyt Group accroît sa participation de 
68% à plus de 96%

EUR 348 millions de chiffre d’affaires commun à 
Dreamland, Dreambaby, Bike Republic et  
The Fashion Society (+ 37,6%) (1)

116 magasins de ZEB, PointCarré,  
The Fashion Store et ZEB For Stars

1.000 m2 de surface commerciale moyenne

En moyenne 7.500 références par an 

Plus de 700 collaborateurs en ÉTP

zeb.be pointcarre.be 
zebforstars.be thefashionstore.be

(1) The Fashion Society y compris à partir du mois d’août 2020

•  The Fashion Society regroupe quatre chaînes de vêtements pour dames, hommes et enfants, 
essentiellement actives en Belgique, mais aussi au Grand-Duché de Luxembourg et en France. 
Ces magasins de destination situés en dehors des centres urbains font la part belle à la 
satisfaction de leur clientèle. 

•  Les quatre concepts de magasin s’adressent à des groupes cibles clairement distincts et leur 
complémentarité leur permet de couvrir un vaste spectre du secteur de la mode. 

•  ZEB s’adresse aux clients à la mode, sûrs d’eux et en quête d’inspiration. Les magasins pour 
toute la famille PointCarré et The Fashion Store ciblent plutôt les clients qui suivent 
la tendance, et se démarquent par leurs conseils personnalisés, tandis que ZEB For Stars 
se focalise sur les enfants branchés entre 0 et 16 ans.

FSF A S H I O N  S O C I E T Y
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•  71 magasins
•  Nouveaux magasins à Waremme et 

Couvin
•  Un potentiel de plus de 100 magasins en 

Belgique

ZEB continue de jouer la carte de 
l’expérience et de l’assortiment en vogue, 
y compris les cocréations notables avec 
des noms connus. Citons notamment 
le phénomène télévisuel flamand Olga 
Leyers (première collection), l’influenceuse 
Aurélie Van Daelen (deuxième collection) 
et le célèbre coureur cycliste Remco 
Evenepoel (troisième collection).

•  13 magasins
•  Nouveaux magasins à Termonde, 

Rijkevorsel et Couvin

The Fashion Store a essentiellement 
été délaissé par le groupe de clients de 
la tranche d’âge supérieure, ce qui s’est 
essentiellement traduit par la baisse des 
ventes des marques populaires auprès des 
plus de 75 ans.

•  5 magasins

L’annulation des communions et des 
fêtes de printemps au premier semestre 
a entraîné l’effondrement des ventes de 
vêtements de fête. ZEB For Stars a réagi 
promptement en mettant l’accent sur les 
vêtements pour chaque occasion en lieu et 
place des luxueuses tenues de fêtes. Cette 
initiative a compensé en partie la perte de 
chiffre d’affaires. 

La chaîne propose en exclusivité la 
deuxième collection de Cemi, les célèbres 
influenceurs Céline Dept et Michiel 
Callebaut.

ZEB For Everyone
En collaboration avec Hart voor Handicap, ZEB a lancé en février 
2021 une initiative visant à proposer aux personnes atteintes 
de handicap une expérience en magasin améliorée. À la lumière 
de diverses enquêtes et panels d’experts, ZEB a élaboré un plan 
d’action en vue de rendre les magasins (encore) plus accessibles, 
notamment au moyen de places de parking supplémentaires, de 
toilettes adaptées aux chaises roulantes, d’ajustements en ligne 
pour les personnes malvoyantes et d’une formation permettant 
aux collaborateurs de se glisser plus facilement dans la peau des 
personnes atteintes d’un handicap. Le plan d’action a suscité un 
vif intérêt auprès des médias. 
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Une année mouvementée
Le groupe de mode a largement souffert de la pandémie de coronavirus, plus 
particulièrement durant les trois mois et demi de fermeture et, en dehors de cette 
période, en raison des restrictions quasi-permanentes d’accès aux magasins, 
néfastes pour le shopping plaisir. Durant la fermeture de mars/avril 2020, la 
majorité des travailleurs s’est retrouvée au chômage technique tandis que les 
autres ont continué à travailler dans les magasins pour préparer les commandes en 
ligne. 

Le retour des clients en magasin a été lent à se mettre en place à l’issue du premier 
confinement du printemps 2020. Une enquête téléphonique a mis en lumière 
une crainte généralisée de la foule, qui a poussé par la suite quelques magasins à 
tester le shopping privé (sur réservation) ou le shopping individuel (avec conseils 
personnalisés, sur rendez-vous). Après un retour positif, ce système a été mis en 
œuvre à l’échelle nationale. 

Lors du retour des clients en magasin en été, les quatre formules ont enregistré 
des résultats significativement supérieurs à ceux du marché, notamment 
grâce aux promotions intéressantes et à l’intensification de la communication, 
principalement numérique. Après un mois de décembre difficile, le groupe de 
mode est parvenu à limiter relativement les pertes grâce aux soldes de début 2021. 

Une petite partie de la perte de chiffre d’affaires a été compensée par les ventes 
en ligne, qui ont culminé durant les confinements pour afficher une croissance 
de plus de 150% sur base annuelle, nécessitant un surcroît d’efforts logistiques. Le 
groupe s’attend à ce qu’une part non négligeable des volumes supplémentaires de 
commandes en ligne se déplace à nouveau vers les magasins après la pandémie 
de coronavirus, mais aussi à ce que les ventes en ligne restent plus élevées 
qu’auparavant. 

Le groupe s’accroche à son approche multicanale et continue de se focaliser sur sa 
pertinence vis-à-vis de la clientèle et sur la croissance durable. 

En août 2020, Colruyt Group a consolidé intégralement le groupe de mode en 
augmentant sa participation de 68 à 96% (entre-temps à 98%). De plus, le groupe 
du nom de Fraluc a été rebaptisé The Fashion Society et s’est vu doté d’un nouveau 
logo à la fin du mois de janvier 2021.

•  12 magasins en gestion propre et 15 franchisés
•  1 nouvelle franchise dans la localité française de Briey, 

à une demi-heure de Courtrai.

Le nouveau webshop de PointCarré lancé en avril 2020 
tourne bien. La chaîne se concentre sur la poursuite de 
sa croissance en Wallonie et en France, où le nouveau 
concept de magasin rencontre un vif succès. Dans un 
premier temps, PointCarré entend réaliser cette croissance 
au travers d’un réseau de franchises. 

MyComfort24 est le nouveau nom de 
MyUnderwear24, depuis 10 ans le plus grand 
webshop belge de sous-vêtements, vêtements de 
nuit, chaussettes et maillots de grandes marques. 
MyComfort24 se veut plus représentatif, dans 
la mesure où le webshop a repris à la fin 2020 
l’assortiment de linge de lit et de linge de bain de 
Collishop, alors en cessation d’activités. Au même 
moment, MyComfort24 lançait son nouveau 
webshop, entièrement relooké, sous la devise 
« Linge de corps. Lit. Bain. En très bien ». L’extension 
de la gamme et la forte croissance des achats en 
ligne ont généré une progression significative du 
chiffre d’affaires durant le dernier exercice.
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Participations

Newpharma est la plus grande pharmacie en ligne de Belgique et propose plus de 1.700 marques 
et 40.000 produits en délivrance libre à des prix avantageux. Une équipe de dix pharmaciens passe les 
réservations au crible et communique à la clientèle des conseils portant sur les produits commandés, 
notamment en combinaison avec de précédents achats. 

Durant l’exercice mais aussi durant l’année calendrier 2020, Newpharma a pu convaincre un nombre 
croissant de nouveaux clients et accroître davantage encore son chiffre d’affaires. Les ventes ont 
culminé au printemps 2020, essentiellement en raison de la demande massive de produits d’hygiène 
et de santé en réaction à la pandémie de coronavirus. 

Afin de favoriser la future croissance, l’entreprise disposera en juillet 2021 à Liège d’un nouveau 
centre de distribution de 20.000 m², propriété de Colruyt Group. 

Newpharma se focalise sur la croissance internationale dans les pays voisins que sont les Pays-Bas et 
la France, de même qu’en Suisse. À cette fin, l’entreprise adapte davantage encore ses assortiments et 
sa politique tarifaire et promotionnelle aux marchés locaux.

Synergie avec Colruyt Group
En 2021, Newpharma développe des synergies avec diverses formules du groupe. 

•  Depuis février, les clients peuvent également retirer leur colis Newpharma dans approximativement 
400 points d’enlèvement Collishop dans des magasins Colruyt et OKay. 

•  Depuis mai, un assortiment de soins pour bébés et mamans intègre les rayons de 30 magasins 
Dreambaby.

•  Newpharma entend également introduire un assortiment dans les magasins Colruyt à partir de la 
fin 2021.

L’entreprise française Scallog est spécialisée 
dans la robotisation de la préparation des 
marchandises dans les centres logistiques. Si les 
activités ont connu un recul temporaire en 2020 
en conséquence de la pandémie de coronavirus, 
le carnet de commandes est à nouveau bien 
rempli. Scallog poursuit ses investissements en 
recherche et en développement afin d’optimiser 
son offre et resserre ses liens de collaboration 
avec Colruyt Group. 

•  Un projet pilote à l’œuvre dans le nouveau 
centre de distribution de Newpharma 
entend mettre au banc d’essai la préparation 
automatique de 3.000 références en vue 
d’une préparation plus précise et d’un gain de 
productivité significatif. 

•  Un projet test est actuellement conduit dans le 
nouveau centre de distribution de notre service 
de courses en ligne Collect&Go. 

•  Scallog prospecte le marché français et le 
marché international tandis que les experts 
commerciaux de Colruyt Group approchent le 
marché néerlandophone.

Depuis décembre 2017
Participation : 26,0% 

Depuis août 2019
Participation : 23,7% 
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Retail Partners Colruyt Group (RPCG) détient la licence de la formule Spar en Belgique et collabore 
intensivement avec les entrepreneurs Spar indépendants. En plus de la livraison et de la gestion 
des assortiments, l’entreprise assure également la politique commerciale, de la fixation des 
prix à la politique promotionnelle en passant par le marketing ou encore le soutien à la vente. 
RPCG applique un modèle de concertation à nul autre pareil, en partenariat avec la délégation 
d’entrepreneurs élus. Ensemble, ils déterminent le rayonnement du magasin, l’assortiment, les 
visées commerciales et l’avenir de Spar Colruyt Group. 

RPCG approvisionne également en produits frais et d’épicerie les commerçants indépendants 
d’Alvo ainsi que d’autres petits épiciers indépendants.

2003 Spar Retail, rebaptisé Retail Partners  
Colruyt Group en 2014

211 magasins Spar 
64 magasins Alvo 
89  commerces indépendants, dont 24 Mini Markets

Plus de 800 collaborateurs en ÉTP

Grandir ensemble en entreprenant ensemble

retailpartnerscolruytgroup.be
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Un modèle d’activité 
rentable
•  RPCG a vu s’accroître l’attrait pour le commerce 

indépendant l’année passée et recherche en 
permanence de nouveaux entrepreneurs, y 
compris pour les 2 magasins temporairement en 
gestion propre. Pas plus tard que l’année passée, 
4 magasins du portefeuille ont été repris par 
des entrepreneurs indépendants. En substance, 
les candidats peuvent compter sur un modèle 
d’activité rentable porté par un large éventail de 
services et de conseils. 

•  Le modèle de franchise de Spar offre aux 
exploitants le meilleur de deux mondes : une 
liberté d’entreprendre notablement supérieure 
à celle des « franchises pures et dures » et un 
appui bien plus prononcé qu’un pur partenariat 
logistique. 

•  RPCG collabore plus intensivement avec ses 
partenaires de Colruyt Group afin de fournir aux 
entrepreneurs une qualité, une efficacité et une 
efficience accrues tout au long de la chaîne. Mais 
aussi un meilleur service. Citons notamment 
l’intense collaboration à l’œuvre dans les achats 
opérationnels et l’optimisation des processus 
et systèmes sous-jacents. Du reste, RPCG utilise 
désormais la même plate-forme informatique 
que les autres enseignes alimentaires du groupe 
pour la chaîne logistique des produits d’épicerie. 

Un exercice exceptionnel et  
un approvisionnement assuré
Retail Partners Colruyt Group a enregistré un excellent exercice. La progression du chiffre 
d’affaires a été largement soutenue par le changement du comportement d’achat induit 
par la pandémie de coronavirus, amenant le consommateur belge à effectuer ses achats 
plus près de son domicile, y compris pour les plus grands volumes. 

Les magasins Spar Colruyt Group les plus récents ont remporté la palme, puisque chacun 
d’eux peut se targuer d’une hausse de son chiffre d’affaires d’au moins un quart sur 
l’ensemble de l’exercice. Parallèlement, RPCG a vu ses livraisons aux magasins Alvo et à 
ses petits épiciers indépendants augmenter nettement. 

Malgré des hausses brutales et significatives des volumes, RPCG est parvenue à maintenir 
ses approvisionnements et ses services aux entrepreneurs indépendants à un niveau 
élevé durant cette année. Pour y parvenir, le centre de distribution de Malines a recruté 
dès le mois de mars 2020 des intérimaires supplémentaires de même qu’il a constitué 
une équipe de nuit active jusqu’au-delà de l’exercice. 

RPCG est convaincue que les magasins Spar continueront d’attirer de nouveaux clients en 
raison de leur notoriété et du recours accru au télétravail.
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Spar Colruyt Group représente la chaîne de supermarchés de proximité pour les courses quo-
tidiennes en toute convivialité. L’enseigne propose un vaste assortiment de produits frais, un 
service personnalisé et des prix serrés. Grâce à leur savoir-faire et à leurs spécialités locales, les 
entrepreneurs indépendants apportent leur touche personnelle à leur établissement. Spar est 
source d’inspiration grâce à son magazine gratuit À Table et est réputé pour ses Top Deals hebdo-
madaires proposant 50% de remise. La plupart des magasins sont ouverts le dimanche (matin). 

Spar a été fondé en 1932 aux Pays-Bas en tant que premier groupement de collaboration 
de commerçants indépendants. Avec plus de 13.300 magasins affiliés dans 48 pays, Spar 
International constitue aujourd’hui le distributeur alimentaire qui compte le plus grand nombre 
de magasins au monde.

211 magasins, dont 169 dans la formule  
Spar Colruyt Group

350 - 1.800 m² de surface commerciale moyenne

monspar.be
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La recette du succès 
•  Durant le précédent exercice, cinq magasins Spar ont fait l’objet d’une rénovation 

complète, souvent assortie d’un agrandissement. Si ces travaux requièrent des 
investissements conséquents, les entrepreneurs peuvent toutefois bénéficier de 
conseils techniques, d’un appui commercial et d’un crédit partiel. Les magasins qui 
répondent à certains critères (comme la gestion automatique des stocks) peuvent 
voir la signature de Colruyt Group orner leur façade. 

•  La rentabilité des entrepreneurs Spar compte parmi les plus élevées du marché. 
Plus particulièrement, les magasins Spar Colruyt Group nouveaux et remodelés 
enregistrent des résultats supérieurs à la moyenne, ce qui encourage RPCG et 
les entrepreneurs à accélérer le processus de rénovation. À l’issue de l’exercice, 
45 magasins avaient fait peau neuve. L’ambition est d’atteindre les 65 magasins 
à la fin mars 2022. 

•  Les nouveaux magasins sont généralement équipés d’une cuisine professionnelle 
pour la préparation de plats traiteur selon des recettes aussi bien de conception 
locale qu’élaborées en centrale. L’entrée jouxte généralement un département 
boulangerie doté de chambres de fermentation, gages de pains ultrafrais. 

•  Un magasin Spar Colruyt Group virtuel a été conçu afin de susciter l’engouement 
des entrepreneurs pour la formule. Il offre au visiteur un expérience immersive 
unique. 

•  À la mi-2021, RPCG ouvrira un magasin-concept dans son siège de Malines. 
Collaborateurs et (candidats) entrepreneurs pourront y découvrir les dernières 
innovations, se laisser inspirer ou encore suivre des formations.

•  9 nouveaux magasins
•  5 rénovations
•  6 fermetures
•  6 nouveaux magasins et 14 réouvertures en 2021/22

Une relation dynamique avec les 
entrepreneurs 
RPCG développe divers leviers visant à renforcer son partenariat 
avec les entrepreneurs Spar indépendants. 

•  Le développement de l’organisation verticale de la vente se 
poursuit, chaque région disposant de conseillers d’entreprise 
pour l’appui financier et économique, ainsi que de conseillers 
spécialisés en boucherie, fruits et légumes, boulangerie, etc. 
Ensemble, ils fournissent aux entrepreneurs un appui plus ciblé 
et mieux coordonné. 

•  Un développement accéléré des canaux de communication 
numériques et alternatifs avec les entrepreneurs. 

•  Une prestation de services plus étendue, appuyant davantage la 
relation entre entrepreneur et client final (B2B2C).  

•  Une implication accrue grâce au renouvellement du conseil 
d’avenir composé de représentants de RPCG et d’entrepreneurs. La 
stratégie s’appuie notamment sur le développement de nouveaux 
services et outils (numériques) représentant une valeur ajoutée 
pour les entrepreneurs.
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Une foire de fin 
d’année numérique
Organisée en septembre, la foire de fin d’année constitue 
le lieu de rencontre annuel de RPCG, des entrepreneurs et 
des fournisseurs. Une alternative globale a été imaginée 
en 2020 afin de familiariser les entrepreneurs avec 
l’assortiment de fin d’année, notamment grâce à une 
brochure d’inspiration, un colis dégustation, 10 vidéos 
d’inspiration en ligne réalisées en cocréation avec les 
fournisseurs et des conseils personnalisés dispensés par 
les conseillers d’entreprise. L’ensemble a donné lieu à 
d’excellentes préventes de nouvelles références. 

Un assortiment novateur 
Pour la seconde fois, les magasins Spar ont pu souscrire à des menus de fête complets 
pour la fin d’année, matériel de communication compris. 109 magasins participants ont 
écoulé ensemble plus de 6.000 menus, une hausse de quelque 200%.

Avec le concours des entrepreneurs et des fournisseurs, Spar Colruyt Group a conçu une 
alternative à la dégustation de fin d’année traditionnellement organisée en magasin. En 
décembre 2020, 83.000 clients se sont vu remettre sur présentation de leur carte ou app 
Xtra un colis dégustation contenant 6 articles. Cette action a été largement plébiscitée.

Les assortiments charcuterie et sushis ont notamment été optimisés dans le 
département des produits frais. Le département traiteur se distingue grâce à de 
nouvelles recettes plus saines et à des conditionnements adaptés. 

La nouvelle offre de fleurs et de plantes a généré une croissance du chiffre d’affaires 
de 40%. 

Toutes les catégories alimentaires comportement davantage de produits biologiques. 

En 2021, le Nutri-Score sera mentionné sur les emballages de tous les produits Spar. Une communication plus 
intense avec la clientèle 
Spar a organisé six actions et campagnes remarquables 
pour appuyer la communication que les magasins 
adressent à leur clientèle. Le fil conducteur : rendre la vie 
un peu plus facile et financièrement plus supportable 
dans le contexte de pandémie de coronavirus.

62 magasins installent un défibrillateur
Après une action fructueuse de financement participatif au printemps, plus de 60 magasins Spar 
placeront en 2021 un défibrillateur externe automatisé (DEA) sur leur façade et disponible en 
permanence pour l’ensemble des riverains. L’achat de ces dispositifs de secours a été financé par 
les magasins et les dons des clients. 

Reconnaissance pour les soins de santé
À l’occasion de la Journée des Soins, Spar a distribué pas moins de 2.200 colis contenant une 
carte de remerciement et des produits de boulangerie à l’attention de tous les collaborateurs 
du centre hospitalier AZ Sint-Maarten de Malines, un joli geste au demeurant fort apprécié.
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En France, Codifrance approvisionne en produits secs, frais et surgelés environ trois cents 
magasins de proximité affiliés de Coccinelle, Coccimarket et Panier Sympa. Ces supérettes situées 
en milieu urbain ou rural ciblent les clients qui effectuent des achats quotidiens. 

Codifrance propose aux exploitants indépendants un vaste assortiment de marques nationales, 
maison (Belle-France) et premier prix. Les exploitants de magasin bénéficient également 
d’un soutien pour la sélection de leur assortiment, la fixation des prix, le marketing et leurs 
communications. 

Par ailleurs, Codifrance assure uniquement l’approvisionnement de plus de 1.500 commerçants 
indépendants dans plus de 70 départements.

2004 : reprise de Panier Sympa et lancement des 
licences Coccinelle et Coccimarket  

301 magasins affiliés : 181 Panier Sympa,  
95 Coccimarket et 25 Coccinelle  

Plus de 1.500 commerçants indépendants 

100 - 400 m² de surface commerciale moyenne

Plus de 8.000 références 

Entreprise présente sur les trois-quarts du  
territoire français 

Plus de 200 collaborateurs en ÉTP

codifrance.fr
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Une année record
Codifrance a réalisé un chiffre d’affaires record durant le dernier exercice. Face aux strictes 
mesures sanitaires pour lutter contre le coronavirus (couvre-feu à 18 h, déplacements 
temporairement interdits au-delà d’un rayon d’un km...), les consommateurs se sont tournés 
dans une plus large mesure vers les magasins de proximité de (plus) petite taille. Nombreux 
ont été les consommateurs qui ont (ré)appris à apprécier les magasins des environs immédiats 
pour leurs besoins primaires, de même que le contact avec leurs commerçants locaux. 

La branche du commerce de gros est parvenue à s’adapter rapidement à cet afflux soudain de 
clients et à maintenir le niveau de ses services et de ses approvisionnements aux magasins 
indépendants. Elle continuera d’épauler les magasins afin de consolider ce surcroît de fidélité. 

Un gain de rentabilité significatif a une nouvelle fois été réalisé, d’une part grâce à une parfaite 
maîtrise des coûts découlant de l’optimisation du calendrier des transports qui a entraîné 
une baisse des frais en la matière, et d’autre part grâce à la progression de l’excellence 
opérationnelle. L’entreprise a également pu cueillir les fruits du strict contrôle des débiteurs de 
ces dernières années.

Outre la livraison directe aux magasins, Codifrance ravitaille également plusieurs grossistes, qui 
approvisionnent à leur tour les petits commerces.

Une logistique 
plus efficace
•  Le début de l’année 2020 a été 

marqué par la mise en service 
d’un nouveau système de gestion 
d’entrepôt, appelé à optimiser 
l’efficacité et à doter le centre 
de distribution de meilleurs 
instruments de travail. Le service 
proposé aux clients a d’emblée 
largement gagné en qualité. 

•  Codifrance implémentera d’ici 
2022 un nouvel outil ERP haut de 
gamme à la mesure de l’activité 
B2B. L’entreprise espère par là-
même réaliser d’énormes progrès, 
notamment en termes d’excellence 
opérationnelle, de maîtrise des 
coûts et de simplification du 
travail.
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L’entreprise de foodservice Solucious livre des articles alimentaires dans toute la Belgique à 
ses clients professionnels, principalement actifs dans la restauration sociale (écoles, hôpitaux, 
établissements de soins...), l’horeca et la restauration d’entreprise. L’assortiment comprend des 
produits d’épicerie, frais et surgelés, en petit comme en grand conditionnement. Les clients 
peuvent choisir parmi les marques nationales, les marques distributeur Boni Selection et 
Everyday et les marques propres de foodservice Culino et Econom, destinées aux professionnels 
de la restauration. Solucious se distingue par sa facilité d’utilisation, une tarification cohérente 
et équitable, avec remise sur quantité, ainsi qu’une fiabilité constante, sur lesquelles l’entreprise 
communique par ailleurs en toute transparence.

2013

EUR 109 millions de chiffre d’affaires (- 13,4%)

25.000 clients 

13.000 références en food, en produits frais et  
en produits surgelés

Environ 450 collaborateurs en ÉTP

solucious.be
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Une position renforcée en dépit 
de circonstances défavorables  
Solucious a clôturé l’exercice sur des pertes significatives en 
matière de volume et de chiffre d’affaires, essentiellement 
imputables aux mesures de lutte contre le coronavirus, 
telles que les fermetures (temporaires) des établissements 
scolaires, de l’horeca, des parcs d’attractions et du secteur 
culturel et événementiel. Le télétravail obligatoire a quant 
à lui entraîné une baisse de volume substantielle dans la 
restauration d’entreprise. En revanche, les livraisons au 
secteur des soins de santé sont restées pratiquement au 
même niveau que l’exercice précédent. 

Les résultats de Solucious se sont révélés supérieurs à la 
moyenne du marché, notamment grâce à la diversité de son 
portefeuille de clients. Par ailleurs, l’entreprise est parvenue 
à renforcer davantage sa position en cette période difficile, 
notamment grâce au recrutement de nouveaux clients 
d’envergure dans les secteurs de soins de santé et de l’horeca. 
Tout bien considéré, Solucious porte un regard satisfait sur 
l’exercice écoulé. 

L’entreprise a pu garantir à ses clients une prestation de 
services fiable : livraisons dans le respect des mesures de 
lutte contre le coronavirus, disponibilité suffisante du stock et 
offre adaptée, composée notamment de conditionnements à 
emporter pour les traiteurs et de produits d’hygiène, tels que 
des masques buccaux et des gels désinfectants.

Tous les responsables hiérarchiques ainsi que les 
collaborateurs staff ont été formés au remplacement 
des préparateurs de commande en cas de quarantaine 
généralisée. Durant un mois et demi, plusieurs cadres sont 
allés prêter main-forte au centre de distribution de Bornem.

Un coup de pouce pour la 
jeunesse
Durant l’été, Solucious a augmenté sa capacité 
afin d’approvisionner en toute sécurité un 
maximum de camps de jeunesse. L’entreprise a 
par ailleurs livré aux mouvements de jeunesse 
15.600 kits d’hygiène offerts par Colruyt Meilleurs 
Prix (voir p. 45). 

Une food box festive 
pour associations et 
entreprises
Avec sa Dinner Box, Solucious a conçu en 
novembre une solution originale pour permettre 
aux clubs et associations de renflouer leur caisse. 
Les entreprises utilisent également la Dinner 
Box comme cadeau de fin d’année alternatif. 
Ce menu de fête pour deux personnes a été 
composé par le chef étoilé Marcelo Ballardin, 
Solucious se chargeant de rassembler les 
ingrédients et de livrer les colis-repas. Les 2.500 
colis de fin d’année sont partis comme des petits 
pains, à l’instar de l’édition spéciale printemps de 
mars 2021. 
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Un processus de livraison numérisé
En janvier 2020, Solucious a entamé le déploiement de son app de livraison. Cet assistant numérique optimise 
la gestion du parc de camions, le planning des transports, le contact avec la clientèle et la livraison proprement 
dite. Résultat : facilité, efficacité et fiabilité accrues pour le livreur comme pour le client. 

Les livreurs pourront livrer plus aisément encore les réservations et les services logistiques à chaque client. 
L’ensemble du processus de livraison s’en trouve simplifié, gagne en précision et élimine tout usage de papier :  
le livreur enregistre les livraisons, les retours et les emballages consignés sur son PDA et envoie au client 
l’ensemble des données sur un seul et même reçu numérique. 

L’outil est également doté d’une solution de traçage. Les clients peuvent suivre en ligne leur réservation à la 
trace à l’heure près. Grâce à cette fonctionnalité, l’organisation de la journée de travail des livreurs gagne en 
confort. 

Solucious est le premier acteur belge du foodservice à numériser l’administration et les rapports du processus 
de livraison. Cette démarche permet à l’entreprise de poursuivre sa croissance tout en pérennisant sa fiabilité. 
L’application a été développée en collaboration avec Urbantz, une société belge spécialisée dans la technologie 
de livraison de fin de parcours.

Vous soignez, nous livrons
•  De mars à mai 2020, Solucious a livré sans frais supplémentaires les achats en ligne des professionnels de la 

santé sur les parkings de 13 grands hôpitaux. 

•  Début novembre, la livraison à domicile des réservations effectuées sur solucious.be a été ouverte à tous 
les professionnels de la santé en Belgique. L’assortiment a été complété de produits adaptés aux clients 
particuliers. 

•  À l’occasion de la Journée de la Santé du 21 mars 2021, Solucious a distribué 3.000 colis-surprises aux 
hôpitaux, crèches, résidences-services et hôpitaux de jour flamands. Solucious a pris à son compte les frais de 
livraison, tandis que Spar, Collect&Go et la Colruyt Group Academy ont apporté leur contribution sous la forme 
de produits et de bons de valeur.

Un cœur pour 
l’horeca
•  Lors des phases de confinement, 

Solucious a relayé auprès de 
tous ses clients horeca l’appel de 
Colruyt Group, qui recherchait des 
personnes en chômage temporaire 
pour prêter main-forte aux équipes 
de vente, de logistique et de 
production. 

•  Solucious était le partenaire 
privilégié de l’initiative 
#HorecaComeback. Les 
consommateurs pouvaient se 
porter acquéreurs de bons de 
valeur à valoir auprès de leur 
établissement favori après sa 
réouverture. Les montants payés 
étaient versés directement aux 
établissements horeca participants. 
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Symeta Hybrid constitue l’un des principaux spécialistes belges en matière de communication 
marketing personnalisée et de flux de documents administratifs. L’entreprise traite des données et 
envoie des communications par voie classique ou sur des canaux numériques. Symeta Hybrid dispose 
d’une technologie d’impression dernier cri et d’une plate-forme de gestion des données performante 
pour les factures, les paiements et les archives électroniques. L’entreprise garantit le plus haut niveau 
de protection des données à caractère confidentiel telles que les données à caractère personnel. 
Ces solutions globales flexibles constituent un gage d’efficacité pour les entreprises et de facilité 
d’utilisation et de liberté de choix pour les clients finaux. Symeta Hybrid se place au service de ses 
clients internes et externes (1) dans des secteurs, tels que les ressources humaines, la finance, les soins 
de santé, les entreprises d’utilité publique, les pouvoirs publics, l’industrie et les services. 

(1) Le chiffre d’affaires externe est comptabilisé dans les « Autres activités ». 

2020 Fusion de Symeta et Joos Hybrid  

Environ 270 collaborateurs en ÉTP

symeta-hybrid.com
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Fusion de Symeta  
et Joos Hybrid  
•  En août 2020, Colruyt Group a acquis 100% des parts de Joos Hybrid, filiale de l’entreprise familiale belge Group Joos. Toutes les 

activités de Joos Hybrid ont été regroupées avec celles de notre entreprise Symeta dans la société Symeta Hybrid, nouvellement 
créée. 

•  Avec cette reprise, nous entendons optimiser durablement nos propres processus tout en soutenant nos clients externes dans 
leur transformation numérique. La transaction n’a produit aucun effet matériel sur le résultat net de l’exercice 2020/21.

Activités complémentaires
•  Les activités de l’ancienne Symeta et de Joos Hybrid se révèlent 

particulièrement complémentaires. L’expertise accumulée dans la 
communication marketing personnalisée et les flux de documents 
administratifs est unique en Belgique. Ce constat s’applique 
également à la combinaison des deux sites de production distincts, 
qui se complètent à la perfection. 

•  Cette reprise a rapidement produit des avantages synergétiques et 
a été bien accueillie par le marché, notamment grâce à la confiance 
dont bénéficie Colruyt Group. Ainsi, Symeta Hybrid a d’ores et déjà 
réussi à convaincre plusieurs nouveaux clients dans le secteur des 
télécommunications et le secteur public, de même que la société 
de titres-services Easy Life, le torréfacteur Ray & Jules et la chaîne de 
mode The Fashion Store.
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En Belgique, DATS 24 propose l’ensemble des carburants conventionnels et énergies alternatives, 
de l’essence au diesel en passant par l’électricité et l’hydrogène, mais aussi une offre croissante 
de gaz naturel (CNG). Le spécialiste de l’énergie de Colruyt Group œuvre à une mobilité plus verte 
tout en poursuivant ses investissements en Belgique dans l’extension de son réseau de stations 
CNG, de son infrastructure de recharge électrique et de ses stations à hydrogène publiques. 
DATS 24 organise notamment des ateliers, des conférences et des webinaires qui ont pour 
vocation d’informer et d’inspirer particuliers et entreprises à durabiliser leur mobilité. L’enseigne 
détient un certificat ISO 14001 entérinant la gestion écologique de ses stations. 

1972

EUR 532 millions de chiffre d’affaires (-25,7%)

137 stations, dont 84 proposant du CNG

116 sites de magasins équipés de bornes de 
recharge 

Plus de 70 collaborateurs en ÉTP

Le plein malin

dats24.be
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Une mobilité en berne provoque  
une baisse significative du volume  
•  DATS 24 a été confronté à un exercice particulièrement difficile. Les 

volumes de vente ont accusé un recul de 75% durant les premières 
semaines en conséquence de la forte réduction des déplacements 
inhérente à l’apparition de la pandémie de coronavirus. Les ventes de 
CNG ont le mieux résisté, car ce carburant est proportionnellement 
davantage utilisé par les clients B2B. 

•  Sur l’ensemble de l’exercice, le volume s’est contracté de 20% environ, 
pour une perte de chiffre d’affaires de plus de 25%. DATS 24 est 
toutefois parvenu à maintenir sa rentabilité à un niveau raisonnable. 

•  DATS 24 a réagi promptement à la pandémie de coronavirus en étant 
le premier en Belgique à mettre du gel désinfectant à disposition dans 
les stations et en redoublant d’efforts pour désinfecter les surfaces 
de contact. L’enseigne a également mené campagne en faveur du 
paiement (sans contact) du plein au moyen de l’app Xtra. 

•  Le déploiement de pompes supplémentaires proposant de l’AdBlue 
a été intensifié. Cet additif, qui permet de réduire drastiquement les 
émissions de NOx des véhicules diesel, était proposé dans 37 stations à 
la fin de l’exercice, un nombre appelé à doubler à la mi-2021. 

•  DATS 24 considère que le potentiel de vente de carburants fossiles 
classiques n’est pas près de s’éteindre. Parallèlement, l’entreprise 
investit massivement dans le verdissement de la mobilité et les 
énergies renouvelables, tant sur la route qu’au domicile ou au travail.

•  4 nouvelles stations
•  8 stations CNG supplémentaires 
•  16 sites de magasins supplémentaires 

équipés de bornes de recharge

Premiers pas sur le marché de 
l’énergie pour particuliers
Au terme d’une préparation de longue haleine, DATS 24 a débuté en 
avril 2021 les livraisons de gaz naturel et d’électricité 100% verte et 
belge aux clients particuliers en Flandre et en Wallonie. Dès le mois 
d’octobre 2020, quelque 1.500 collaborateurs de Colruyt Group 
étaient déjà devenus clients, période qui a été mise à profit pour la 
mise au point des processus et des systèmes avant le changement 
d’échelle. DATS 24 prospecte pas à pas et, dans un premier temps, 
parmi les clients connus au sein du groupe. 

•  Une électricité 100% locale et verte provenant notamment du 
parc éolien sur le site de Colruyt Group à Hal et des parcs éoliens 
en mer du Nord dans lesquels le groupe détient une participation. 
Le client choisit lui-même sa source d’énergie préférée. 

•  De la simplicité en toute transparence, avec 3 produits : 
l’électricité (avec ou sans compensation du volume injecté), 
le gaz naturel ou les deux, dans une seule et même formule 
tarifaire avantageuse et variable. Les études ont révélé que les 
tarifs variables constituaient ces dernières années les choix les 
plus judicieux. Voilà comment DATS 24 ambitionne d’apporter la 
tranquillité d’esprit à ses clients, à long terme également. 

•  Confort et autonomie. Grâce à leur profil Xtra, les clients peuvent 
aisément se connecter en ligne, procéder à une simulation des 
coûts, gérer leurs sources d’énergie et leurs factures, etc.

ACTIVITÉS  |  Commerce de détail • Commerce de gros • Foodservice • Autres activités • Départements d’appui du groupe



94

De l’hydrogène  
à la portée de tous
Pour DATS 24, l’hydrogène représente un 
grand potentiel en tant que carburant 
durable. Depuis 2018, la station publique 
de Hal propose de l’hydrogène 100% vert, 
produit avec de l’électricité générée par des 
éoliennes locales. Colruyt Group détient 
25 véhicules à hydrogène. 

•  Au second semestre 2021, pas moins de 
quatre nouvelles stations à hydrogène 
seront inaugurées à Haasrode, Wilrijk, 
Erpe-Mere et Herve. Début 2022, une 
première station à hydrogène pour 
poids lourds sera mise en service à côté du 
centre de distribution d’Ollignies. 

•  DATS 24 collabore avec divers partenaires 
dans une série de projets pilotes 
impliquant des véhicules à hydrogène. 
Ainsi, un camion à hydrogène de 44 tonnes 
équipe la logistique depuis fin 2020, une 
primeur européenne. 

L’objectif de ce projet consiste à accumuler 
de l’expertise et de rendre, à terme, 
l’hydrogène à la portée de tous pour le 
transport de personnes et de marchandises.

Davantage d’électricité et de gaz naturel pour les 
véhicules
•  Le réseau de bornes de recharge électriques sur les sites de magasins s’étend constamment, au 

rythme de la construction et de la transformation des points de vente. Avec les sites de bureaux, le 
réseau totalisait 294 points de recharge à la fin de l’exercice. 

•  Durant l’exercice écoulé, DATS 24 a vendu plus de 200 MWh d’électricité, soit l’équivalent de 1.250.000 
kilomètres parcourus en véhicule électrique (pour une consommation de 16 KWh aux 100 km). 

•  La carte de recharge DATS 24 donne accès à près de 300 points de recharge en gestion propre et à 
7.600 points de recharge dans toute la Belgique. Sur l’ensemble de l’exercice, quelque 29.000 recharges 
ont été réalisées grâce à cette carte. 

•  DATS 24 étend continuellement son réseau de CNG et totalisait 84 stations équipées d’une pompe au 
gaz naturel à la fin de l’exercice. L’entreprise compte sur un cadre réglementaire régissant l’injection de 
biogaz dans le réseau de gaz naturel. Ce mélange durable ne requiert aucune modification des pompes 
CNG ni des véhicules. 

•  DATS 24 a fait figure de pionnier sur le marché en introduisant le plein et le paiement mobiles avec l’app  
Xtra. Au terme de l’exercice, ils étaient 28.000 utilisateurs uniques à recourir à la fonction carburant.

Best Brand Award 2021
Le bureau d’étude de marché GfK a décerné à DATS 24 le prix Best Brand Award 2021 dans 
la catégorie des carburants, en vertu de sa part de marché et des résultats d’une enquête de 
consommation portant sur la perception de la marque. DATS 24 a enregistré les meilleurs résultats 
pour les critères du rapport qualité-prix et de l’innovation. Les répondants ont notamment apprécié 
le gel désinfectant proposé en station et les nettoyages plus fréquents et plus méticuleux. DATS 24 
se félicite de parvenir à se distinguer sur un marché de matières premières. 
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La holding énergétique Virya Energy est active dans la conception, le financement, la production 
et l’exploitation de sources d’énergie renouvelable, essentiellement éolienne en mer et sur terre. 

Virya Energy a été constituée en 2019 par Colruyt Group et son actionnaire majoritaire Korys. 
La holding détient des participations à hauteur de 100% dans Parkwind, Eurowatt, Eoly Energy 
et Sanchore, et ambitionne une expansion internationale. La fusion de l’ensemble des activités 
permet à Virya Energy de favoriser l’échange de technologies et de connaissances entre les 
diverses équipes et de réaliser des économies d’échelle afin de demeurer un acteur majeur dans 
le secteur des énergies renouvelables en mutation rapide.

2019 : constitution par Colruyt Group et Korys

Participation : 60,87%
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L’entreprise belge Parkwind est active dans la production d’énergie éolienne 
offshore, en mer du Nord mais aussi à l’étranger. 

En 2020, Virya Energy a 
produit quelque 1.865 GWh 
d’énergie verte. Grâce à sa 
participation dans Virya 
Energy, Colruyt Group 
intervient pour environ 
60% dans cette production. 
Cette part représente 
approximativement 5 fois 
la consommation de 
Colruyt Group en Belgique 
et au Grand-Duché de 
Luxembourg sur l’ensemble 
de l’année 2020. 

1.865 GWh  
d’énergie 

verte Parcs éoliens offshore en Belgique
En 2020, les quatre parcs éoliens érigés au large des côtes belges et dans lesquels Parkwind détient des partici-
pations, ont produit conjointement 2.708 GWh d’électricité verte, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 
770.000 foyers. Ces chiffres font de Parkwind l’un des principaux producteurs d’électricité verte de Belgique. 

La quantité de vent a été supérieure à la moyenne en 2020, avec une production éolienne qui a dépassé les valeurs 
moyennes essentiellement au premier et au dernier trimestres. La disponibilité générale s’est maintenue à son 
niveau élevé de l’année passée. En dépit des restrictions liées à la COVID-19 (telles que le télétravail obligatoire et les 
règles de distanciation en vigueur lors des travaux offshore), la continuité opérationnelle a pu être assurée tout au 
long de l’année tandis que les bénéfices et les coûts restaient conformes aux budgets initiaux.

Participation Parkwind Puissance Production 2020

Belwind (2010) 78,5% 165 MW 588 GWh

Northwind (2014) 30% 216 MW 850 GWh

Nobelwind (2017) 41% 165 MW 686 GWh 

Northwester 2 (2020) 70% 219 MW 584 GWh 

TOTAL 765 MW 2.708 GWh

ACTIVITÉS  |  Commerce de détail • Commerce de gros • Foodservice • Autres activités • Départements d’appui du groupe

https://parkwind.be/?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=befr_96


96

L’entreprise belge Parkwind est active dans la production d’énergie éolienne 
offshore, en mer du Nord mais aussi à l’étranger. 

En 2020, Virya Energy a 
produit quelque 1.865 GWh 
d’énergie verte. Grâce à sa 
participation dans Virya 
Energy, Colruyt Group 
intervient pour environ 
60% dans cette production. 
Cette part représente 
approximativement 5 fois 
la consommation de 
Colruyt Group en Belgique 
et au Grand-Duché de 
Luxembourg sur l’ensemble 
de l’année 2020. 

1.865 GWh  
d’énergie 

verte Parcs éoliens offshore en Belgique
En 2020, les quatre parcs éoliens érigés au large des côtes belges et dans lesquels Parkwind détient des partici-
pations, ont produit conjointement 2.708 GWh d’électricité verte, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 
770.000 foyers. Ces chiffres font de Parkwind l’un des principaux producteurs d’électricité verte de Belgique. 

La quantité de vent a été supérieure à la moyenne en 2020, avec une production éolienne qui a dépassé les valeurs 
moyennes essentiellement au premier et au dernier trimestres. La disponibilité générale s’est maintenue à son 
niveau élevé de l’année passée. En dépit des restrictions liées à la COVID-19 (telles que le télétravail obligatoire et les 
règles de distanciation en vigueur lors des travaux offshore), la continuité opérationnelle a pu être assurée tout au 
long de l’année tandis que les bénéfices et les coûts restaient conformes aux budgets initiaux.

Participation Parkwind Puissance Production 2020

Belwind (2010) 78,5% 165 MW 588 GWh

Northwind (2014) 30% 216 MW 850 GWh

Nobelwind (2017) 41% 165 MW 686 GWh 

Northwester 2 (2020) 70% 219 MW 584 GWh 

TOTAL 765 MW 2.708 GWh

ACTIVITÉS  |  Commerce de détail • Commerce de gros • Foodservice • Autres activités • Départements d’appui du groupe 9796

En Belgique, Eoly Energy est actif dans la production 
d’énergie renouvelable provenant de 15 éoliennes 
terrestres d’une puissance installée de 38 MW. En 2020, 
elles ont produit 94 GWh d’électricité verte.  
Le producteur vend son électricité verte à DATS 24, qui 
la fournit à son tour à diverses entreprises de Colruyt 
Group, à des sociétés externes et à des particuliers. 

Eoly Energy était détenu à 100% par Colruyt Group et a 
été intégré dans Virya Energy en mai 2020.

Eoly Energy nourrit un plan d’expansion ambitieux 
et entend investir quelque EUR 160 millions dans de 
nouveaux parcs éoliens terrestres durant la période 2020-
2029. Ces investissements devraient, à terme, quintupler 
la capacité éolienne. 

•  Le parc éolien de Rebaix a été terminé en 2020 et mis 
en service au début de l’année 2021. L’une des trois 
éoliennes a été transférée à Eoly Coopération. 

•  Entre-temps, les préparatifs pour la construction d’un 
parc éolien à Lessines/Silly ont débuté. 

•  Les demandes de permis sont en cours de traitement 
pour les parcs éoliens de Bassilly, Ciney-Sovet, Frasnes-
Lez-Anvaing, Fernelmont et Zele.

Le parc éolien Northwester 2 est pleinement opérationnel depuis mai 2020 alors que 
le bouclage financier avec les banques a pu être mené à bien pour la fin 2020, comme 
prévu. Les 23 éoliennes comptent parmi les plus grandes du monde et représentent 
une puissance installée conjointe de quelque 219 MW. 

Activités à l’étranger
•  Les préparatifs du futur parc éolien allemand Arcadis Ost I en mer Baltique se 

déroulent conformément au planning. Les contrats de livraison, de placement et 
d’installation des éoliennes ont d’ores et déjà été conclus, tandis que le bouclage 
financier est prévu à la mi-2021. Selon le planning, le parc éolien sera érigé en 2022 
pour une mise en service intégrale début 2023. Avec une puissance de 247 MW, il 
sera en mesure d’alimenter 300.000 foyers allemands en électricité verte. 

•  En Écosse, Parkwind détient une participation de 32,5% environ dans une société 
dont la future constitution concourra à l’obtention de concessions dans les eaux 
écossaises. 

•  Au Japon, Parkwind prend part à un consortium placé sous la direction de son 
partenaire de confiance Sumimoto Corporation. En mai 2021, une offre a été 
déposée dans le cadre de la première soumission en faveur de l’éolien offshore au 
Japon. 

•  Parkwind et la compagnie d’électricité irlandaise ESB se préparent pleinement 
à l’adjudication prévue en 2022 et portant sur le futur parc éolien Oriel, en mer 
d’Irlande.
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Investir dans la 
production d’hydrogène  
Virya Energy développe à Zeebruges une centrale de conversion 
d’électricité en gaz, baptisée Hyoffwind, en collaboration avec 
le gestionnaire du réseau de gaz Fluxys. L’installation convertira 
à l’échelle industrielle l’électricité produite par les parcs éoliens 
offshore en hydrogène vert. Le projet présente toutes les 
autorisations. Le consortium espère obtenir la décision finale 
d’investissement en 2021 et prévoit le début de la production 
d’hydrogène vert en 2023. Cette primeur belge peut largement 
contribuer à la durabilisation du paysage énergétique belge et 
s’inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie flamande de 
l’hydrogène et du Green Deal européen. 

Virya Energy entrevoit un potentiel remarquable dans la 
commercialisation de l’hydrogène comme source d’énergie 
durable pour le transport lourd et les bus, dans la mesure ou 
l’électrification intégrale de ces applications relève de la gageure. 
Par ailleurs, l’hydrogène constitue le tampon idéal pour le stockage 
temporaire de l’électricité excédentaire et peut, par conséquent, 
contribuer à l’indispensable équilibre entre production et 
consommation d’électricité.

Les particuliers investissent également
Dans la mesure du possible, Eoly Energy collabore avec Eoly Coopération, qui 
fournit aux riverains et autres particuliers l’opportunité d’investir directement dans 
l’énergie éolienne terrestre. 

•  Durant le précédent exercice, les mesures adéquates ont été adoptées afin de 
soulager au maximum la coopérative sur le plan opérationnel. 

•  Il a suffi de six semaines à peine pour lever un capital de EUR 4,4 millions pour 
l’éolienne de Rebaix. Grâce à ce projet, la coopérative compte désormais deux 
éoliennes à son actif, tandis que le nombre de coopérateurs a doublé. 

•  L’assemblée générale de juin 2020 a validé le versement d’un dividende brut 
appréciable de 5,5% pour les résultats de 2019, un chiffre pratiquement aussi 
élevé que le maximum légal de 6%. 

Constituée en 2018 par Parkwind, Colruyt Group et Korys Investments, la 
coopérative North Sea Wind a fourni à un large public l’opportunité de contribuer 
à un changement durable en investissant indirectement dans des projets éoliens 
offshore. 

Durant le second semestre de l’année 2019, la coopérative a levé EUR 13.195.660, 
un montant record pour une participation citoyenne dans l’énergie verte. Grâce à ce 
montant, North Sea Wind a accordé à la fin de l’année 2019 un prêt d’une durée de 
principe de sept ans à Parkwind, qui investira les fonds ainsi levés dans l’entretien 
de parcs éoliens existants et la construction de nouvelles unités. 

Le rendement actuariel brut par action est estimé à 4% environ sur toute la durée 
de l’investissement.
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Investir dans la 
production d’hydrogène  
Virya Energy développe à Zeebruges une centrale de conversion 
d’électricité en gaz, baptisée Hyoffwind, en collaboration avec 
le gestionnaire du réseau de gaz Fluxys. L’installation convertira 
à l’échelle industrielle l’électricité produite par les parcs éoliens 
offshore en hydrogène vert. Le projet présente toutes les 
autorisations. Le consortium espère obtenir la décision finale 
d’investissement en 2021 et prévoit le début de la production 
d’hydrogène vert en 2023. Cette primeur belge peut largement 
contribuer à la durabilisation du paysage énergétique belge et 
s’inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie flamande de 
l’hydrogène et du Green Deal européen. 

Virya Energy entrevoit un potentiel remarquable dans la 
commercialisation de l’hydrogène comme source d’énergie 
durable pour le transport lourd et les bus, dans la mesure ou 
l’électrification intégrale de ces applications relève de la gageure. 
Par ailleurs, l’hydrogène constitue le tampon idéal pour le stockage 
temporaire de l’électricité excédentaire et peut, par conséquent, 
contribuer à l’indispensable équilibre entre production et 
consommation d’électricité.

Les particuliers investissent également
Dans la mesure du possible, Eoly Energy collabore avec Eoly Coopération, qui 
fournit aux riverains et autres particuliers l’opportunité d’investir directement dans 
l’énergie éolienne terrestre. 

•  Durant le précédent exercice, les mesures adéquates ont été adoptées afin de 
soulager au maximum la coopérative sur le plan opérationnel. 

•  Il a suffi de six semaines à peine pour lever un capital de EUR 4,4 millions pour 
l’éolienne de Rebaix. Grâce à ce projet, la coopérative compte désormais deux 
éoliennes à son actif, tandis que le nombre de coopérateurs a doublé. 

•  L’assemblée générale de juin 2020 a validé le versement d’un dividende brut 
appréciable de 5,5% pour les résultats de 2019, un chiffre pratiquement aussi 
élevé que le maximum légal de 6%. 

Constituée en 2018 par Parkwind, Colruyt Group et Korys Investments, la 
coopérative North Sea Wind a fourni à un large public l’opportunité de contribuer 
à un changement durable en investissant indirectement dans des projets éoliens 
offshore. 

Durant le second semestre de l’année 2019, la coopérative a levé EUR 13.195.660, 
un montant record pour une participation citoyenne dans l’énergie verte. Grâce à ce 
montant, North Sea Wind a accordé à la fin de l’année 2019 un prêt d’une durée de 
principe de sept ans à Parkwind, qui investira les fonds ainsi levés dans l’entretien 
de parcs éoliens existants et la construction de nouvelles unités. 

Le rendement actuariel brut par action est estimé à 4% environ sur toute la durée 
de l’investissement.
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Le parc éolien Sanchore à 
Karnataka (Inde) compte 
20 éoliennes, qui représentent 
une puissance totale installée 
de 40 MW. Il est pleinement 
opérationnel depuis mars 2018.  

La production totale du parc 
s’élevait à 93 GWh en 2020. 
La disponibilité élevée n’a pas 
été en mesure de compenser 
la production éolienne 
exceptionnellement faible de la 
région.

Sanchore

Basée à Luxembourg, la SA Eurowatt est un producteur européen indépendant 
d’électricité, principalement actif dans les activités éoliennes terrestres en France 
depuis 1994. L’entreprise détient également des actifs liés à ces activités en Pologne et 
au Portugal, ainsi que des centrales hydroélectriques de petite taille au Portugal et en 
Espagne. Eurowatt exploite sur une trentaine de sites une puissance totale de 470 MW 
installée et en construction, en plus des 300 MW à divers stades de développement.

En 2014, Korys a acquis 51% des parts d’Eurowatt et transféré cette participation majoritaire à Virya Energy au 
début de l’année 2019. Fin février 2021, Virya Energy a repris les 49% restants des actionnaires minoritaires et 
du management, devenant par la même occasion propriétaire à 100% d’Eurowatt. En 2020, les parcs gérés par 
Eurowatt ont produit plus de 900 GWh au total, grâce notamment aux conditions venteuses exceptionnellement 
favorables au cours des premier et dernier trimestres de l’année.

France
Durant l’exercice, quatre nouveaux sites ont été mis en 
service dans le nord de la France, pour une puissance 
totale conjointe de 57,5 MW. La construction du Parc 
Eolien de l’Extension des Rossignols (14 MW) a débuté 
et sa mise en service est prévue pour fin 2021. 

Eurowatt poursuit le développement en France de 
nouveaux projets éoliens terrestres et a renforcé 
son équipe de développement afin de décrocher de 
nouveaux projets pour sa future croissance.

Pologne
Eurowatt possède une participation de 15,6% dans 
C&C Wind, qui exploite un parc éolien de 15 éoliennes 
(37,5 MW) dans l’est de la Pologne. 

Eurowatt détient la pleine propriété de Baltic Sea 
Polska II, qui dispose des permis nécessaires à la 
construction de neuf éoliennes. Les négociations liées 
à leur livraison ont débuté et un premier versement 
partiel pour leur réservation sera effectué dans les mois 
à venir.
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•  La Colruyt Group Academy assure toutes formations des collaborateurs, qu’il s’agisse de croissance 
professionnelle ou de développement personnel. Lors du dernier exercice, l’activité a représenté un 
investissement d’environ EUR 32 millions, soit 2,4% de la masse salariale. 

•  Pour les entreprises et les particuliers, l’Academy prévoit également une offre étendue d’ateliers 
présentiels et numériques regorgeant d’inspiration et d’expériences uniques. Ses dix centres de 
rencontre disséminés aux quatre coins du pays proposent des ateliers à des tarifs démocratiques 
grâce à des partenariats durables. 

•  Forte d’un effectif de quelque 500 enseignants et formateurs, l’Academy organise 4.500 formations 
pour les collaborateurs et 6.000 ateliers pour les particuliers. Elle est devenue un acteur majeur dans 
le paysage de la formation en Belgique.

Offre  
destinée aux 
collaborateurs

Départements d’appui du groupe

Une numérisation accélérée  
•  Durant l’exercice précédent, la Colruyt Group Academy a fait de 

nécessité vertu en accélérant le basculement vers la formation 
à distance. L’offre en sessions d’e-learning a été largement 
étendue, notamment au travers de sessions collectives en 
ligne. Ainsi, quelque 70% des formations proposent désormais 
une alternative numérique. 

•  Plusieurs parcours de formation indispensables à l’entreprise 
ont été (partiellement) maintenus en présentiel, avec un 
nombre réduit de participants ou dans des locaux plus vastes 
et dans le respect des mesures de lutte contre le coronavirus. 
L’éventail des parcours concernés s’étendait des formations de 
premiers secours pratiques et de sécurité incendie aux sessions 
consacrées au leadership ou aux valeurs du groupe. Regroupés 

dans des « bulles culturelles », les cadres ont réfléchi aux 
incidences de la pandémie sur l’essence même de notre 
entreprise. 

•  L’apprentissage numérique accroît la flexibilité : les 
collaborateurs prennent part à des sessions individuelles 
d’e-learning à leur meilleure convenance, tandis que les ateliers 
en ligne permettent de limiter les déplacements et de faciliter 
la planification dans les agendas. 

•  Dans un même temps, nos formateurs ont acquis une 
grande maîtrise de la méthodologie et de la technologie 
des formations à distance. L’Academy s’attachera à faire 
correspondre davantage l’offre des formations aux besoins des 
collaborateurs en faisant la part belle à l’interconnexion.
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En quête d’alternatives
•  La pandémie de coronavirus a produit des effets sans précédent sur nos activités. Tous les 

ateliers planifiés après la mi-mars 2020 ont été annulés (alors même que plus de 4.000 ateliers 
avaient été organisés durant l’exercice 2019/20). 

•  Dès le mois d’avril, l’Academy a constitué une cellule innovation qui a rapidement élaboré 
des formules alternatives, parmi lesquelles 14 ateliers culinaires et sessions de dégustation 
numériques. Des versions en ligne des conférences « Tips & Talks » précédemment planifiées et 
traitant d’alimentation, de santé, de médias, etc. sont venues compléter le tableau. 

•  Durant un mois et demi à l’automne, plusieurs ateliers et conférences classiques se sont 
toutefois tenus en comité restreint ou en petites bulles. 

•  Afin de maintenir le contact avec le consommateur, l’Academy a lancé « Stay inspired », la 
conjonction entre un magazine imprimé et quelque 150 vidéos en ligne. 

•  L’Academy continue de développer une offre classique et numérique mixte tout en poursuivant la 
réalisation de sa mission sous un jour créatif : favoriser les rencontres, les découvertes et l’esprit 
d’entreprendre de manière inspirante et bienveillante.

Un chômage technique minime
•  L’annulation des ateliers a privé quelque 40% des 

collaborateurs de l’Academy de leur travail au printemps 
2020. Plusieurs d’entre eux ont été orientés vers des 
pistes innovantes tandis que d’autres ont retrouvé 
une occupation dans un autre service du groupe. 
Globalement, le recours au chômage technique s’est 
révélé des plus limités. 

•  Les centres de rencontre de Melle et Namur ont 
accueilli le tournage d’ateliers numériques et celui de 
l’émission culinaire La Brigade des Spatules de Colruyt 
et Studio 100. Cinq sites ont temporairement servi de 
bureaux régionaux tandis que notre start-up Rose Mary 
mettait à profit la cuisine de notre site d’Uccle. Les 
ouvertures précédemment planifiées de nouveaux 
centres ont été provisoirement suspendues.

Nouveau : Workshop@home
En prélude à la fin d’année 2020, l’Academy a lancé le concept « Workshop@home » : des colis-
découvertes contenant tous les ingrédients, accessoires ainsi qu’un mode d’emploi pour une utilisation 
à domicile. Trois thèmes étaient proposés : la préparation de mélanges de café, la confection de 
produits de soin et des recettes/bricolages de Noël. Développée en collaboration avec l’une de nos 
enseignes, chacune de ses activités se voulait à la fois accessible et conviviale. À la lumière du succès 
rencontré par la première édition, trois nouveaux thèmes sont venus compléter le tableau en mars 
2021, dont les créations en chocolat. Au total, 1.465 colis avaient trouvé preneur à la fin de l’exercice.

Offre destinée aux particuliers 
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grande maîtrise de la méthodologie et de la technologie 
des formations à distance. L’Academy s’attachera à faire 
correspondre davantage l’offre des formations aux besoins des 
collaborateurs en faisant la part belle à l’interconnexion.

ACTIVITÉS  |  Commerce de détail • Commerce de gros • Foodservice • Autres activités • Départements d’appui du groupe

https://www.colruytgroupacademy.be/fr/?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=befr_100


102

Participation dans 
We Connect Data 
En août 2020, Colruyt Group 
a acquis une participation 
minoritaire dans la start-up 
gantoise We Connect Data, qui 
a développé une plate-forme 
numérique offrant rapidement 
et efficacement à nos corporate 
marketeers un aperçu exhaustif 
des acteurs, relations et tendances 
à connaître sur divers marchés. 
Dans un monde en mutation sans 
cesse plus rapide, les données et  
informations fiables se révèlent 
plus que jamais indispensables à 
la prise de décisions éclairées et à 
l’action stratégique.

Priorité à la consommation et à l’entrepreneuriat durables
Durant le précédent exercice, le département Corporate Marketing a lancé diverses campagnes de communication 
à grande échelle dans les médias nationaux et sur les canaux en ligne avec la durabilité en point de mire.  

Boni Selection. Après le lait belge au printemps 2020, nous avons mis à l’honneur 
la filière durable de nos pommes Magic Star. Grâce à cette variété plus durable, nous 
offrons aux cultivateurs belges une sécurité accrue en matière de revenus tout en 
évitant d’importantes quantités de pertes alimentaires. Les pommes impropres à la 
vente sont transformées en jus, en cake ou encore en sorbet sous notre marque maison 
Boni Selection. La boucle est ainsi bouclée. 

Pas à pas. Nous poursuivons la diffusion de nos quatre icônes en matière de produits, 
services ou initiatives aux effets positifs sur la santé, la société, le bien-être animal et 
l’environnement. Parallèlement à une campagne de communication nationale, nous 
avons développé et distribué un jeu de cartes gratuit pour toute la famille. Des cas 
concrets familiarisent jeunes et moins jeunes avec notre conception de la durabilité et 
les encouragent à opérer des choix plus durables au quotidien, pas à pas. 

Éco-Score. Une première en Belgique. Cet indicateur favorise des achats plus 
respectueux de l’environnement et une consommation plus durable. La campagne a 
sensibilisé les consommateurs à l’Éco-Score tout en les encourageant à le consulter 
dans l’app Xtra. Le département Corporate Marketing assurera également à terme la 
généralisation de l’Éco-Score sur l’ensemble des emballages Boni Selection.

Corporate Marketing détermine la stratégie de communication marketing de Colruyt Group et de 
ses sous-marques corporatives telles que la Collibri Foundation. À cela s’ajoutent la gestion des 
marques propres, telles que Boni Selection, Everyday et Kangourou, y compris la conception et 
la production de tout le packaging, mais aussi divers services en matière de presse, de relations 
publiques, d’études de marché, de communication numérique et de données clientèle. La plupart 
des services opèrent non seulement au niveau du groupe, mais apportent également leur appui 
aux unités opérationnelles individuelles.

Corporate Marketing 
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Le bureau de communication CCX transpose les objectifs marketing  
de Colruyt Group et de l’ensemble de ses différentes marques 
et enseignes au travers d’une communication marketing ciblée, 
en ligne comme en magasin. Le département compte quelque 
450 collaborateurs permanents, des graphistes aux copywriters, 
en passant par les photographes, spécialistes vidéo et autres experts 
en médias et en technologie numérique.  
Pour la production (imprimée) et l’envoi des communications, CCX 
œuvre en étroite collaboration avec notre spécialiste de l’impression et 
de la gestion documentaire Symeta Hybrid.

Customer Communication 
& eXperiences

La garantie de la continuité  
•  CCX a pu assurer la continuité de ses activités durant cette année de 

pandémie notamment grâce à son étroite collaboration avec Symeta 
Hybrid. En dépit des commandes souvent urgentes et des délais 
d’exécution assez brefs, l’ensemble de la communication corporate a pu 
être relayée auprès du grand public et la publicité de nos formules de 
magasins a pu être maintenue, dans les médias imprimés comme en 
ligne ou encore dans nos points de vente. 

•  Les services vidéo et événementiels se sont spécialisés dans les 
alternatives numériques aux événements classiques : des webinaires 
préenregistrés à la diffusion en direct de sessions d’information. 
Le savoir-faire ainsi acquis dans les techniques, la présentation et 
l’interaction avec les participants pourra également être mis à profit 
après la pandémie de coronavirus. 

ACTIVITÉS  |  Commerce de détail • Commerce de gros • Foodservice • Autres activités • Départements d’appui du groupe



104

47.000 tonnes de viande transformée 

27.325.000 litres de vin mis en bouteille

49.587.000 fromages emballés

7.200 tonnes de café torréfié

25.150.000 pains cuits

Une production en forte hausse  
•  Les départements de production ont délivré des volumes plus élevés tout au long de l’exercice, d’une 

part grâce à l’augmentation des ventes en magasin et à la diversification des produits et, d’autre part, en 
conséquence de la plus forte demande imputable à la pandémie de coronavirus. De la mi-mars à la fin de 
l’été 2020, les départements de viande et de fromage en particulier, ont produit des volumes supérieurs 
à la normale. Plus précisément, la viande fraîche et non transformée a enregistré d’excellents résultats 
puisque les consommateurs cuisinaient davantage à domicile lorsque les restaurants étaient fermés.  
Les ateliers de torréfaction et de mise en bouteilles ont réalisé des hausses de production plus modestes, 
tandis que la production de pain a accusé un léger recul, conséquence de la baisse de la fréquentation 
dans nos supermarchés. 

•  Fine Food a réussi à faire face aux hausses de volume grâce à l’extraordinaire dévouement de ses 
collaborateurs et à l’appui temporaire des collègues du groupe. Quelque 200 intérimaires ont également 
été appelés en renfort durant des mois. 39 d’entre eux ont finalement signé un contrat d’embauche ferme. 

•  Exception faite de quelques incidents mineurs, la production n’a été que peu entravée par le coronavirus. 
Masques buccaux, charlottes et hygiène des mains y font en effet partie de la routine. Des roulements 
et des circuits adaptés ont permis de limiter le nombre de personnes présentes, notamment dans les 
vestiaires et les cantines. Toutes les règles d’or connues en matière d’hygiène ont été abondamment 
communiquées, tandis que les stewards s’assuraient de leur stricte application.

Colruyt Group est le seul distributeur de denrées alimentaires en Belgique à disposer de départements de 
production à l’échelle industrielle, regroupés au sein de Colruyt Group Fine Food. Grâce à la production 
en gestion propre et au savoir-faire accumulé au fil des ans, nous sommes à même de maîtriser nos 
coûts de production, de garantir une qualité constante et de créer une valeur ajoutée pour nos marques 
propres et, au final, pour les clients. 

Bien que la transformation de viande constitue sa principale activité, Fine Food comprend également un 
département salade, un atelier de torréfaction, un atelier de mise en bouteilles du vin, des départements 
de transformation de fromage, une boulangerie et une ferme verticale pour les plantes aromatiques. Fine 
Food compte plus de mille collaborateurs, répartis sur neuf sites.

Fine Food
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Fine Food
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Un site de production des salades opérationnel 
•  Comme prévu, Fine Food Meat a réceptionné en avril 2021 un bâtiment flambant neuf, destiné 

exclusivement à la production et au conditionnement de salades à tartiner. D’une superficie de 4.200 m², 
le site est suffisamment vaste pour faire face à la croissance présente et à venir. 

•  L’investissement de EUR 26 millions illustre la foi que nous plaçons dans notre propre production pour 
faire la différence en tant que distributeur, grâce aux produits que nous préparons pour nos marques 
propres Everyday et Boni Selection, et pour les marques des boucheries Colruyt et OKay. 

•  Totalement autonome, le site dispose notamment d’une réception, d’espaces de stockage et d’un service 
technique propres. 

•  Deux lignes entièrement automatisées peuvent produire jusqu’à 120 raviers par minute. Viennent 
ensuite la ligne semi-automatique, dédiée aux séries plus réduites et aux nouveaux produits, ainsi qu’une 
nouvelle ligne pour sauces froides et chaudes. 

•  Le bâtiment et le parc de machines dernier cri présentent un potentiel évolutif autorisant toujours plus 
de durabilisation et de renouvellement dans l’assortiment, en phase avec les préférences en mutation 
des consommateurs. Ainsi, la production de viande et de préparation végétariennes peut parfaitement 
s’effectuer sur des lignes distinctes.

Un florilège de 
techniques durables
•  Selon les estimations, l’installation solaire 

est capable de couvrir un quart de la 
consommation énergétique par beau temps. 

•  La ventilation avec récupération du froid 
provenant des zones de production et de 
la chaleur dégagée par les bureaux et les 
locaux sociaux est automatiquement réglée 
sur le taux de CO2 et le nombre de personnes 
présentes. 

•  La chaleur générée par les installations de 
réfrigération durant la journée permet de 
chauffer de l’eau qui est ensuite stockée 
dans un réservoir tampon pour être utilisée 
durant la nuit dans le nettoyage des ateliers. 

•  Nébulisation automatique pour la 
désinfection des locaux et des installations. 
Ce système peu gourmand en eau utilise 
des produits chimiques non seulement en 
moindre quantité mais aussi respectueux de 
l’environnement, désinfecte en profondeur 
les surfaces difficilement accessibles et 
requiert moins de main-d’œuvre. Son 
application à l’échelle industrielle est une 
première en Belgique. 

•  Réfrigérants naturels, épuration des eaux, 
récupération des eaux pluviales, pare-soleil 
automatique...

Fine Food
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BP&S procure à l’ensemble de Colruyt Group un support sur le plan de l’IT et de l’optimisation des 
processus. En sa qualité de partenaire fiable, BP&S suit les développements technologiques et novateurs 
et les transpose pour répondre aux besoins spécifiques des différentes divisions et entreprises du 
groupe. L’organisation produit non seulement des outils, mais fournit également à ses partenaires des 
services complets, de la mise au point et l’exécution de solutions IT à leur gestion, en passant par leur 
entretien et autres mises à jour. L’organisation compte plus de mille collaborateurs permanents en 
Belgique et environ 450 en Inde.

Business Processes & Systems

Basculement vers un travail orienté service
Durant ces deux dernières années, BP&S s’est mué en une organisation orientée service, qui répond de 
manière efficace et agile aux besoins de ses partenaires en leur faisant grâce de toute la complexité 
du travail en arrière-plan. Une trentaine d’anciennes divisions ont été converties en Service Centers 
proposant des services, rôles, responsabilités et accords avec les partenaires clairement définis. Cette 
nouvelle façon de travailler requiert des efforts et de la flexibilité de la part des collaborateurs, mais leur 
procure par la même occasion davantage de responsabilités et d’autonomie. Ce changement place 
désormais le service au cœur de la réflexion de l’organisation et génère un sens accru de l’initiative ainsi 
qu’un niveau de service plus élevé.  

Les traineeships portent leurs fruits
BP&S s’emploie continuellement à attirer les (jeunes) talents et à s’attacher leurs services, notamment au 
travers de traineeships pour jeunes diplômés et candidats peu expérimentés. En septembre 2020, onze 
young potentials ont entamé un parcours d’un an qui les plonge dans le monde de l’analyse au travers 
de formations, stages pratiques et divers projets. Une formule idéale pour se familiariser avec tous les 
aspects de la fonction et de l’entreprise. Ce modèle se veut également durable, puisque 90% des young 
potentials des six précédentes promotions sont toujours actifs au sein de l’entreprise. En outre, BP&S 
recrute chaque année de nombreux collaborateurs à l’issue de stages réservés aux personnes en dernière 
année de bachelier ou de master. 

Un télétravail confortable
Afin de permettre le télétravail, BP&S a installé en 
un temps record des connexions VPN pour plus de 
6.000 collaborateurs en Belgique, en France et en 
Inde. La capacité du réseau a été progressivement 
accrue pour des raisons de fiabilité et de confort 
d’utilisation. Et grâce au déploiement rapide 
d’outils de communication et de réunion, les 
sessions d’information et autres formations 
peuvent se dérouler sans le moindre faux pas. 
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Un atout innovant
BP&S innove dans les nouvelles technologies et poursuit 
résolument la numérisation du groupe, notamment grâce à 
une toute nouvelle app Xtra et aux nouveaux sites web de Cru 
et Collect&Go. Notre activité française de commerce de gros 
a réceptionné un nouveau système de gestion d’entrepôt, les 
smartphones des collaborateurs de magasin ont été dotés 
d’applications supplémentaires et le déploiement des étiquettes 
de prix électroniques s’est poursuivi. De plus, de nombreuses 
applications d’avenir sont en cours de test :  

•  L’Internet 5G. 

•  La livraison par drone de petit matériel IT à notre siège. 

•  Les premiers préparatifs de la création d’une plate-forme maison 
dédiée à l’Internet des objets. 

•  Le prototype d’une application de réalité augmentée qui aiguille 
les clients vers le rayon approprié en magasin. 

Colruyt Group dispose de services professionnels et dévoués qui fournissent 
un appui stratégique et tactique. Ces corporate services guident les différentes 
directions et plates-formes de concertation dans l’orientation générale de 
nos activités commerciales, dans leur réalisation et dans l’expansion et le 
développement de notre entreprise. Le groupe peut faire appel à leur grande 
expertise dans les domaines les plus variés, tels que : 

•  Développement des activités et gestion des investissements

•  Analyse commerciale, analyse et collecte des données 

•  Affaires publiques, études de marché, image de marque et marketing

•  Développement durable et innovation

•  Architecture commerciale et informatique

•  Gestion des changements, des portefeuilles et des programmes 

•  Communication et collaboration

•  Prestation de services et développement numériques 

•  Développement de l’entreprise, des partenariats, culture et identité

•  Gestion des risques, planification des ressources...

Corporate services 

Business Processes & Systems
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In Contact traite toutes les questions adressées par les clients, collaborateurs, 
fournisseurs et autres parties prenantes. Des Contact Centers spécialisés sont au service 
de toutes les formules de magasins, mais aussi de départements internes, comme le 
département informatique et les ressources humaines. Les quelque 300 collaborateurs 
sont joignables par téléphone, par e-mail, sur divers sites web et les réseaux sociaux. 
Ensemble, ils traitent quelque 4 millions de contacts par an. La force d’In Contact 
réside dans un savant mélange de technologie intelligente et de processus et systèmes 
standardisés, le tout utilisé par des collaborateurs compétents et dévoués à la clientèle.

In Contact

Une redirection rapide
Les clients peuvent rapidement entrer en contact avec notre 
entreprise par téléphone, par (web-)mail ou sur les réseaux sociaux. 
De plus, ils peuvent consulter les pages FAQ des enseignes à 
tout moment. En effet, les FAQ de ces sites web sont associées 
à de grandes banques de données regroupant des informations 
actualisées. Les clients peuvent également compléter un formulaire 
électronique, qui sera automatiquement envoyé au spécialiste 
adéquat, lequel se chargera ensuite de leur fournir une assistance 
rapide et efficace. À l’avenir, la plate-forme de contact intégrera 
aussi les canaux des réseaux sociaux du groupe et poursuivra leur 
automatisation à l’aide de dialogueurs (chatbots). In Contact fournit 
à nos formules de magasins des informations structurées sur ce qui 
anime leurs clients. Elles peuvent ainsi s’adapter assez rapidement 
le cas échéant. 

Un nombre record de contacts
In Contact a été soumis à une charge de travail exceptionnellement élevée 
durant l’exercice, avec un nombre record de questions sur la disponibilité des 
produits dans les magasins ou les plages d’enlèvement chez Collect&Go dès la 
première vague de la pandémie de coronavirus en avril 2020. D’autres périodes 
chargées ont succédé à l’entrée en vigueur de nouvelles mesures sanitaires 
pour les magasins, à la mise à l’arrêt du webshop Collishop ou au lancement 
de nouveaux services comme le Click&Collect. Durant les périodes de recours 
massif au commerce électronique, ce sont surtout les services clientèle de nos 
magasins non alimentaires qui ont été submergés de questions portant sur 
l’état des réservations. La plate-forme de téléphonie a alors atteint les limites de 
sa capacité et a été fermée durant une semaine afin que les e-mails non traités 
puissent être pris en charge en priorité. Tout au long de cette période, In Contact 
est parvenu à se profiler comme un maillon agile et essentiel qui a aidé le 
groupe à traverser cette crise, pour le plus grand bonheur des clients. 
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Le Retail Services Center regroupe plusieurs départements qui 
appuient nos formules de magasins en matière de fixation des 
prix, qualité, sécurité, informations et conditionnement des 
produits, perspectives du marché, etc. Cet appui permet à nos 
magasins de se focaliser sur leur activité principale et de maintenir 
leur caractère distinctif sur un marché hautement concurrentiel. 
Le Retail Services Center participe à l’élaboration concrète et la 
réalisation de nos objectifs plus généraux en matière de durabilité. 
Les différents services valorisent le savoir-faire présent depuis des 
années déjà au sein du groupe pour accroître leur maturité chacun 
dans leur domaine de prédilection.

Retail Services Center

40 ans d’une garantie des prix 
à toute épreuve
Fort de ses quelque 135 collaborateurs, le Service Center Prix appuie chacune de nos 
formules de magasins dans la conduite de sa propre politique de prix. L’équipe relève 
chaque jour approximativement 60.000 prix dans les magasins, dépliants et en ligne. 
Ces relevés permettent aux analystes de données, gestionnaires de prix et de produits 
ainsi que responsables de fixation des prix d’entrer en lice. Après plus de 40 années 
dédiées à la réalisation de la garantie des meilleurs prix de Colruyt, le Service Center 
peut se targuer d’une expertise considérable dans le contrôle et la fixation des prix. 

•  Publiée en mai 2021, l’enquête sur les prix conduite par Test Achats a une nouvelle 
fois confirmé le statut de Colruyt en tant que chaîne de supermarchés la moins 
chère de Belgique, à la fois pour le panier des marques nationales, le panier des 
marques premier prix (comme Everyday) et le panier mixte. 

•  Test Achats estime que seul le panier des marques maison (comme Boni Selection) 
s’avère quelque peu meilleur marché chez Aldi et Lidl, une allégation que, tout 
naturellement, nous contestons. En effet, Test Achats inclut dans le panier des 
marques maison les produits des hard discounters qui, à nos yeux, font partie des 
produits premier prix et, à ce titre, doivent être comparés à nos produits Everyday, 
auquel cas Colruyt demeure assurément le moins cher pour les marques maison 
également. 

•  Par ailleurs, l’enquête a révélé que Colruyt ne cessait de creuser l’écart de prix vis-à-
vis des autres distributeurs et que l’enseigne n’a jamais été aussi bon marché.
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People & Organization coordonne et soutient la politique du personnel de Colruyt Group. 
Plus de 350 collaborateurs partagent le même objectif : s’assurer que Colruyt Group et 
ses collaborateurs évoluent vers la meilleure version d’eux-mêmes. Aussi, le partenaire 
RH propose différents services à cette fin : du traitement des salaires aux recrutements, 
en passant par la prévention, la simplification du travail, le service médical, les conseils 
juridiques et les négociations avec les partenaires sociaux. Le centre de connaissances 
RH couvre des thèmes, tels que le développement des individus et des équipes, la 
rémunération, la croissance personnelle, le leadership, le bien-être et le savoir-faire.

People & Organization

Évolution vers une collaboration 
agile et axée sur les résultats
Durant le dernier exercice, nous avons décidé de supprimer, à 
terme (après la pandémie), la pointeuse pour quelque 4.400 
collaborateurs de bureau en Belgique et de passer à une 
« collaboration agile et axée sur les résultats ». Nous entendons 
ainsi consolider la possibilité de faire du télétravail de manière 
structurelle et voulons donc aussi abandonner l’enregistrement 
des heures à la pointeuse. Tout en maintenant notre possibilité 
unique d’épargner du temps. Voilà comment notre entreprise 
entend gagner en agilité, mieux se préparer pour l’avenir. 
et contribuer davantage à sa durabilité. La mise en œuvre 
et le calendrier pratiques de la transition sont déterminés en 
concertation avec les partenaires sociaux. Rien ne change pour 
les quelque 85% de nos collaborateurs exerçant une fonction 
liée au temps et/ou attachée à un lieu dans la distribution, les 
unités logistiques et de production.

Poursuivre sur 50 ans  
de simplification du travail
Il y a toujours matière à améliorer les choses, et chacun peut y contribuer. 
Voilà pourquoi nous disposons depuis plus de 50 ans déjà d’un département 
de « simplification du travail » autonome, composé d’une cinquantaine de 
collaborateurs. Sa mission : optimiser les processus et les systèmes dans tous les 
domaines possibles. Chaque collaborateur peut se joindre à la réflexion visant à 
instaurer une méthode de travail de meilleure qualité, plus efficace et plus 
efficiente, de même que proposer des améliorations sur notre plate-forme d’idées. 
Ces propositions sont ensuite généralement testées à petite échelle avant d’être 
affinées et finalement généralisées. 

Cette quête permanente du perfectionnement est inscrite dans notre ADN 
et a largement contribué à notre croissance. Nous entrevoyons aujourd’hui 
encore un fort potentiel d’amélioration, notamment par la mise en œuvre 
de nouvelles données et technologies. Voilà pourquoi nous avons intégré le 
département de simplification du travail dans un nouvel organisme de services 
« Operate&Improve », de même que des spécialistes en entrepreneuriat par  
processus. Cet organisme aura pour vocation de développer savoir-faire et services 
en se focalisant sur l’excellence opérationnelle et la réflexion systémique intégrale.
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People & Organization

Un relevé clair des avantages 
et rémunération personnels 
Afin de fournir à nos 8.000 cadres un aperçu plus exhaustif 
de leur rémunération et de leurs avantages, nous avons 
intégralement remanié leur relevé annuel. À la mi-2020, 
chacun d’entre eux s’est vu remettre une brochure personnalisée offrant 
une vue d’ensemble détaillée de son enveloppe salariale pour 2019. Outre le salaire 
de base brut, ce document comprend le salaire variable et autres primes, les heures 
supplémentaires accumulées, les indemnités nettes et les chèques-repas, ainsi que les 
avantages tels que les assurances groupe et hospitalisation. La brochure met également 
l’accent sur nos investissements en matière de formation et sur la sécurité propre à une 
entreprise familiale financièrement saine et portée par ses valeurs, qui fait la part belle 
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en présentiel et en virtuel 
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Nos sessions mensuelles Getting2Know Colruyt Group 
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Ainsi, nous misons d’entrée de jeu sur la connexion avec 
l’entreprise et posons les bases d’une implication à long 
terme. Au programme : un e-learning individuel, deux 
vidéos et deux jours de formation en groupes restreints 
comprenant notamment une visite, un jeu des marques 
et l’intervention de divers orateurs. 

Le parcours de leadership immerge les tout nouveaux 
responsables hiérarchiques dans notre culture 
d’entreprise et notre modèle de leadership à nul autre 
pareil. L’objectif de ce parcours consiste essentiellement 
à les appuyer dans le développement de leur 
intelligence de soi et de leur savoir-faire en leadership. 
Les participants suivent plusieurs sessions individuelles 
d’e-learning et se réunissent en groupes restreints 
douze jours par an, répartis sur toute l’année.

Une rémunération plus flexible  
Après un projet pilote probant impliquant les cadres de direction, nous avons déployé 
à l’automne 2020 notre plan de rémunération flexible parmi les 3.500 collaborateurs 
occupant au minimum une position de cadre moyen. Pas moins des deux tiers d’entre 
eux ont intégré le système. 

Grâce au budget Flex, les collaborateurs peuvent composer eux-mêmes une partie de 
leur enveloppe salariale, notamment avec des mesures de mobilité ou des jours de congé 
supplémentaires, un vélo ou le remboursement de l’épargne-pension. Cette plus grande 
liberté de choix dans leur enveloppe salariale leur procure une satisfaction accrue et rend 
notre entreprise plus attractive aux yeux de futurs collaborateurs.

Cher collègue,

Tous les ans, l’ensemble de nos cadres reçoivent un récapitulatif annuel 

de leur salaire et de leurs avantages. Cette année, nous avons revu la 

mise en forme de cet aperçu et nous vous donnons des informations sur 

votre salaire total. Le contenu de cette brochure est une photo de votre 

salaire total, prise le 31/12/2019. Gardez à l’esprit que votre fonction 

actuelle peut être différente de celle mentionnée dans le récapitulatif. Par le biais de ce document, nous souhaitons donc vous fournir un aperçu 

clair et complet de chacun des éléments qui constituent votre package 

salarial total au sein de Colruyt Group. 
Nous espérons que vous trouverez ce Total Remuneration Statement 

utile et informatif. 

Bonne lecture !

Cordiales salutations, 

Liesbeth Sabbe
Directrice des ressources humaines et de l’organisation
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Technics est le service technique de Colruyt Group en Belgique et au Grand-
Duché de Luxembourg. Les quelque 1.600 collaborateurs proposent un 
service complet : étude, conception, acquisition, construction, installation, 
entretien et prévention. Non seulement pour les magasins, bâtiments 
de bureaux, centres de données, centres de distribution et bâtiments de 
production, mais aussi pour les véhicules et les machines. Technics se 
distingue par sa recherche de solutions durables et novatrices. Ainsi, le 
département recourt systématiquement à des techniques durables, respecte 
scrupuleusement les principes de protection de l’environnement et adopte 
souvent une démarche plus stricte que les prescriptions légales. 

Technics

Une flotte de plus en plus verte  
•  Nous continuons à rendre notre parc de camions plus vert et 

ambitionnons à terme de supprimer complètement les tracteurs diesel. 
En 2021, nous réceptionnerons d’ores et déjà six tracteurs au gaz naturel 
et testerons un camion électrique pour les livraisons en centre urbain. 
Enfin, nous testons (en primeur européenne) divers types de camions à 
hydrogène. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet à la page 176.

•  Début 2020, nous avons décidé de retirer les véhicules diesel de notre 
offre de véhicules de société. Pratiquement la moitié de nos véhicules 
de société est actuellement alimentée au gaz naturel (CNG) et nous 
continuons à proposer à nos collaborateurs une vaste gamme de 
véhicules au gaz naturel. Par ailleurs, nous développons notre offre de 
voitures à motorisation 100% électrique, hybride ou hybride plug-in, 
ainsi que quelques modèles à hydrogène et à essence. Nous informons 
abondamment nos collaborateurs sur les avantages et les inconvénients de 
chaque technologie et les encourageons à opérer un choix durable.

Le plus grand lave-bacs d’Europe
En septembre 2020, Technics a lancé la construction d’une gigantesque 
installation de lavage des nouveaux bacs pliants verts pour fruits et 
légumes. Ce chantier coïncidait avec le démantèlement de l’ancienne 
ligne de lavage des bacs bleus rigides et n’a pas exercé la moindre 
incidence sur les flux logistiques. La nouvelle installation consomme 
nettement moins d’eau et d’énergie et le lavage en gestion propre 
permet de réduire significativement le transport. Non seulement 
nous ne serons pas contraints d’expédier les bacs utilisés vers les 
installations de lavage d’Euro Pool System, mais nous pourrons 
remettre immédiatement des bacs propres aux fournisseurs de fruits 
et légumes. L’installation est censée être pleinement opérationnelle en 
septembre 2021. 

D’ici la fin de l’année 2021, les bacs pliants auront remplacé quelque 
huit millions de bacs bleus rigides tout en durabilisant notre logistique. 
L’espace occupé par un ancien bac peut accueillir quatre bacs pliants ; 
autrement dit, nos magasins renverront chaque année 500.000 palettes 
de bacs vides de moins à destination de nos centres de retour.
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Le département immobilier s’attache à satisfaire et 
à optimiser les besoins immobiliers (des partenaires 
internes). Constituée de responsables d’expansion, de 
property managers et de collaborateurs du back office, 
cette équipe relève les besoins en matière de nouveaux 
emplacements, se charge de toute l’administration 
(y compris les demandes et les permis), établit 
le planning et définit les priorités, détermine les 
implantations optimales des bâtiments et veille au 
maintien du coût de la réalisation dans les limites des 
budgets convenus. Real Estate gère chaque année une 
quarantaine de projets immobiliers en Belgique et au 
Grand-Duché de Luxembourg. 

Technics Real Estate

Un nouveau bâtiment de 
bureaux à Zwijnaarde
À la mi-2020, Real Estate s’est porté acquéreur dans le parc 
technologique de Zwijnaarde d’un bâtiment de bureaux de 
plus de 9.600 m² doté de près de 300 places de parking, 
l’ancien siège de Thomas Cook. Technics se charge de rénover 
ce bâtiment vieux de 25 ans en un bureau aux normes du 
marché et agréable à vivre. Après sa réception prévue à la 
mi-2022, ce bâtiment remplacera les actuelles locations de 
Deinze et Merelbeke et abritera les services de Bike Republic 
et SmartWithFood. Une partie du bâtiment tiendra lieu de 
bureau régional tandis qu’une grande partie sera mise en 
location. Situé à proximité des accès à l’E17 et à l’E40, le site 
est également aisément accessible depuis le centre de Gand.

Investir dans la formation
En raison de la pénurie de profils techniques sur le marché du travail, nous 
investissons dans des formations techniques accessibles aux jeunes ou aux 
collaborateurs désireux de se réorienter vers un emploi technique. Parallèlement, 
nous collaborons intensément avec les écoles et les universités.

•  Nous poursuivons l’extension de notre école technique, où 11 collaborateurs ont 
d’ores et déjà terminé avec succès la formation en techniques de base pour le 
parc des machines. Une centaine de collaborateurs y ont aussi perfectionné leurs 
connaissances.

• 5 jeunes ingénieurs ont terminé leur parcours d’apprentissage en ingénierie. 

•  Encadrement de 21 mémoires de fin d’études de bachelier et de master.

•  Partenaire de concours pour les écoles secondaires, tels que la B-Photonics Cup et la 
Solar Olympiade. 

•  Depuis mi-2020, une newsletter maison est envoyée à 17 écoles techniques pour 
vanter l’attrait de Colruyt Group en qualité d’employeur.
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Une fondation 
d’utilité publique 
Simple fonds d’entreprise au 
départ, la Collibri Foundation s’est 
muée en fondation autonome 
d’utilité publique, qui sera à même 
de développer un portefeuille 
de projets plus cohérent en 
adéquation avec la vision et les 
valeurs du groupe. Grâce à son 
propre conseil d’administration 
et à l’apport de divers comités 
consultatifs, la fondation entend 
poursuivre la professionnalisation 
de son activité. Elle sera plus 
proche des projets de formation et 
sera dès lors davantage en mesure 
d’assurer leur gestion et leur suivi 
tout en impliquant dans une plus 
large mesure les collaborateurs du 
groupe. 

Entre 2010 et 2020, la Collibri 
Foundation était administrée 
conjointement par la Fondation 
Roi Baudouin (FRB), en charge de 
la qualité, du suivi de fond et du 
contrôle des dossiers, en plus de la 
gestion financière. À présent, nous 
travaillons encore et toujours en 
étroite collaboration avec la FRB, 
notamment pour la délivrance 
d’attestations fiscales à nos 
donateurs. 

Grâce à la formation, à l’encadrement et à l’échange, la 
Collibri Foundation laisse entrevoir un avenir plus radieux 
aux jeunes évoluant dans un contexte socio-économique 
difficile en Belgique et dans les pays où nous achetons des 
produits. Nous apportons notre soutien aux programmes 
de formation et de scolarisation à petite échelle en faveur 
des enfants et des jeunes, de l’enseignement primaire 
à l’enseignement universitaire. Ainsi, nous entendons 
leur offrir une formation de qualité (educate), les aider 
à se développer en tant que personne (develop) et 
leur inculquer le sens de la collaboration et de l’esprit 
d’entreprendre (empower). 

La Collibri Foundation met sur pied un réseau pédagogique 
partenaire avec le concours d’ONG, d’écoles, d’universités et 
d’instances locales, et s’emploie à impliquer collaborateurs 
et clients. Dans la mesure du possible, nous associons des 
projets de formation à des projets de filière durable afin de 
favoriser l’émergence d’une interaction enrichissante.

EUR 798.860
Donations à des projets en 2020,  
dont 25% offerts par des clients  
et des particuliers 

9.350
jeunes   
directement concernés

14 projets de formation  
dans 10 pays 
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De nouveaux projets  
de formation 
•  Depuis le début de l’année 2021, la Collibri 

Foundation apporte son soutien au projet 
bruxellois Debateville, qui organise des 
débats en sessions parascolaires pour environ 
80 jeunes âgés de 10 à 14 ans, issus de milieux 
défavorisés. De septembre à mai, ils y exercent 
chaque semaine leurs talents oratoires durant 
une heure et demi en apprenant à structurer 
une opinion, à construire un argumentaire ou 
à tenir un discours. Ils améliorent leur esprit 
critique, s’éduquent aux médias, développent 
leur persévérance et apprennent le respect 
mutuel dans un cadre ludique. Voilà comment 
Debateville propose des solutions novatrices et 
efficaces à une problématique aussi complexe 
que l’inégalité dans l’enseignement. 

•  Au Bénin, la Collibri Foundation épaule un 
projet de l’ONG liégeoise Eclosio, qui offre un 
accompagnement à quelque 120 producteurs 
de noix de cajou. Ce projet entend améliorer leur 
organisation, optimiser la production de noix de 
cajou et stimuler leur transformation locale.

Des solutions créatives 
Durant la pandémie de coronavirus, les projets de formation ont tourné au ralenti et les objectifs 
n’ont pas pu être atteints complètement. Les organisations partenaires et la Collibri Foundation 
ont laissé libre cours à leur ingéniosité pour préserver dans la plus large mesure possible l’activité 
et le contact avec les jeunes. Des sessions numériques et les réseaux sociaux ont permis de 
maintenir cette interconnexion tellement nécessaire. 

•  La première édition numérique de l’événement annuel Tomorrow’s voices. Plus de cent jeunes 
impliqués dans 14 projets de formation ont échangé leurs idées et leurs expériences sur la 
vie et les études à l’ère numérique, ainsi que sur les difficultés qu’ils rencontraient à utiliser 
la technologie et à rester motivés notamment. La fondation s’est largement inspirée de cette 
session pour épauler ses partenaires et les jeunes en ces temps difficiles. 

•  Des kits d’hygiène comprenant des masques buccaux et des produits désinfectants à 
destination de jeunes au Pérou et en Colombie notamment, et qui leur permettront de prendre 
part à l’enseignement à distance en des lieux équipés d’une connexion internet. 

•  Tables de conversation. Les jeunes actifs au sein du projet de formation bruxellois Boost 
pratiquent leur néerlandais à l’occasion d’appels vidéo bimensuels avec des collaborateurs. 

•  Des ordinateurs et un accès à internet pour les mineurs non accompagnés du partenaire 
bruxellois Mentor Escale, et qui leur permettront de prendre part à l’enseignement à distance. 

•  L’organisation belge Youca a remplacé les voyages d’échange entre le Brésil et la Belgique par un 
échange en ligne, une immersion en Belgique, une app pour favoriser les rencontres entre les 
jeunes, etc.
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