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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 ».92,2%

Belgique 7,1%
France

0,7%
Autres

Réparition géographique 
du chiffre d’affaires Activités
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France Commerce de gros Belgique FoodserviceBelgique Commerce de gros

Commerce de détail

81,2% 
du chiffre d’affaires du groupe

EUR 8.165 millions

Commerce de gros
et Foodservice

10,6% 
du chiffre d’affaires du groupe

EUR 1.065 millions

Autres activités

8,2% 
du chiffre d’affaires du groupe

EUR 819 millions

Participations

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

Colruyt propose un vaste assortiment, 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 propres 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 6.069 millions de chiffre d’affaires (- 3,0%)

249 magasins en Belgique et  
5 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 15.500 collaborateurs en ÉTP

Meilleurs prix

colruyt.be / colruyt.lu
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2.000.000
de sacs à clips pratiques
Le nouveau sac à provisions réutilisable 
s’accroche aisément au caddie, où il 
reste à la fois ouvert et dressé. De cette 
manière, les collaborateurs peuvent remplir 
efficacement le sac avec les courses, un 
service très apprécié depuis longtemps et 
favorisant un passage plus rapide à la caisse. 
Début 2022, deux millions de sacs ont été 
distribués gratuitement aux clients : une aide 
durable en magasin, en plus des bacs pliants 
réutilisables.

Un chiffre d’affaires en légère baisse,  
une part de marché à nouveau en hausse
•  Durant le dernier exercice, Colruyt Meilleurs Prix a enregistré une baisse de son 

chiffre d’affaires de 3,0%, essentiellement imputable à la déflation des prix de 
vente, conséquence d’un marché particulièrement concurrentiel soumis à une 
forte pression promotionnelle et tarifaire. À cela s’ajoute la disparition des pics 
de ventes exceptionnels induits par la pandémie de coronavirus naissante durant 
l’exercice précédent. Vers la fin de l’exercice, le chiffre d’affaires a retrouvé son 
niveau de prépandémie, notamment grâce à l’inflation croissante des prix de vente 
et à la normalisation du comportement d’achat des consommateurs. 

•  Par ailleurs, Colruyt peut se targuer de résultats de vente exceptionnels à 
l’approche de la fin d’année, que le groupe doit à sa réputation de maison de 
confiance pour les achats de fête. Lors des journées traditionnellement les plus 
chargées (23 et 30 décembre), le nombre de clients a été plus élevé que jamais. 
En novembre et décembre, de nombreux collègues des services centraux sont allés 
prêter main-forte au quotidien dans les magasins afin de faire face à ces volumes 
supplémentaires. 

•  Sur un marché en légère contraction, Colruyt est parvenu à augmenter à nouveau 
sa part de marché. Tandis que la pandémie de coronavirus s’éteignait, les clients 
ont progressivement recommencé à se rendre plus fréquemment en magasin.  

•  Dans un paysage commercial concurrentiel, tant en matière de prix que de 
promotions, Colruyt Meilleurs Prix a invariablement continué à garantir les 
meilleurs prix à ses clients. 

•  La quote-part de Colruyt Professional a atteint un niveau inégalé à ce jour 
durant le dernier exercice, mars 2022 enregistrant les meilleurs résultats de ces 
quatre dernières années. La croissance du chiffre d’affaires s’explique à la fois par 
un afflux plus important de clients et par des dépenses plus élevées par client 
professionnel, notamment en raison des assouplissements successifs des mesures 
de lutte contre le coronavirus dans le secteur de l’Horeca.

•  17 rénovations

•  Nouveau magasin Colruyt Professionals 
à Drogenbos  

•  Cinquième magasin au Grand-Duché de 
Luxembourg, proposant un vaste assortiment 
de produits locaux en plus des marques 
luxembourgeoises et portugaises connues.

•  Potentiel d’un à deux établissement(s) 
supplémentaire(s) chaque année
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Un usage optimal des rayons
Afin de faire face à l’évolution des préférences de sa clientèle, Colruyt Meilleurs 
Prix s’est lancé dans une opération accélérée de remise au goût du jour de 
ses assortiments en magasin. L’assortiment a été optimisé : des produits 
ont été ajoutés ou supprimés tandis que des références existantes se sont 
vu attribuer davantage ou moins d’espace. Cette initiative coïncidait avec un 
réagencement des points de vente, qui s’étendait sur quatre jours maximum, 
les magasins restant généralement ouverts. En règle générale, l’opération s’est 
traduite par des chiffres de vente plus élevés. En 2021, 70 magasins avaient 
d’ores et déjà été optimisés.

•  Plus de 200 nouvelles références en food et en produits frais en moyenne

•  Un meuble à pain plus grand, un nouveau mobilier pour la charcuterie, les 
tapas, le veggie et le houmous notamment

•  Un assortiment non-food optimisé

•  Un espace plus vaste alloué à la bière, aux boissons non alcoolisées, à la 
parapharmacie, etc. 

Dès décembre 2021, Colruyt était la première enseigne de Belgique à proposer 
des autotests coronavirus de qualité à 3,5 euros la pièce, rendant pour 
beaucoup les tests nettement plus accessibles. La première série de 10.000 
pièces avait trouvé preneur après quelques heures à peine. Notre pharmacie 
en ligne Newpharma avait alors apporté sa précieuse expertise.

Testé en 2021, le rayon de parapharmacie (premiers secours, rhume, soins de 
la peau...) était présent dans plus de 200 magasins déjà à la fin de l’exercice. 
Une dizaine de magasins de plus grande envergure propose également des 
produits cosmétiques et des aliments pour sportifs. Par ailleurs, les clients 
peuvent faire livrer dans leur magasin Colruyt les réservations effectuées sur 
le webshop Newpharma. 

Récompenses 
•  Best Retail Food Brand 2022 et première place du rapport 

d’hiver de GfK. 

•  Meilleure chaîne de magasins de Belgique 2021-22 dans la 
catégorie des hypermarchés et supermarchés (Salesforce).

•  Promo Compliance Award 2021 (SmartSpotter), pour le respect 
des accords promotionnels conclus avec les fournisseurs.

Les meilleurs prix, pour chaque produit, à chaque instant. Telle est la promesse immuable de 
Colruyt Meilleurs Prix en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, que l’enseigne est également 
parvenue à tenir en des temps plus difficiles.

•  Dès la mi-2021, nombreux ont été les fournisseurs à répercuter dans leurs prix la hausse des prix 
des matières premières, de l’énergie, de l’emballage et du transport. Cette démarche a donné lieu à 
d’âpres négociations annuelles pour 2022, voire une suspension des ventes pour un nombre limité 
de produits. Nous avons pris le temps de mener des entretiens constructifs avec les fournisseurs 
et de conclure avec ces derniers des accords clairs et précis, encadrant notamment les futures 
hausses et baisses de prix, afin de trouver des solutions acceptables pour toutes les parties. 

•  Colruyt a poursuivi sa politique de réaction aux prix des concurrents. Les prix de vente pratiqués 
par Colruyt ont même connu une diminution sur l’ensemble de l’année 2021 et ce, malgré des prix 
d’achat plus élevés. 

•  Colruyt continue de se profiler comme le défenseur du pouvoir d’achat du consommateur. Si 
Colruyt propose déjà les meilleurs prix tout au long de l’année, l’enseigne aide également ses 
clients à surveiller leur budget de bien d’autres manières. Ainsi cette campagne, lancée début 2022 
et proposant d’innombrables conseils d’économie, comme l’établissement préalable des listes de 
courses, l’alimentation à base de produits de saison ou la vérification des dates de péremption. 

•  Dans son enquête annuelle sur les prix, l’organisation de défense des consommateurs Test-Achats 
a confirmé que Colruyt demeurait la chaîne de supermarchés la moins chère de Belgique.
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Des horaires de travail plus étendus 
en magasin 
Dès la mi-2021, la possibilité a été offerte aux collaborateurs en magasin de 
travailler volontairement selon des horaires plus étendus : entre 5 h et 23 h 
en semaine et entre 5 h et 20 h 30 le samedi. Les heures matinales et tardives 
donnent droit à un sursalaire. En commençant plus tôt et en terminant plus tard, 
les collaborateurs chargés de préparer les réservations Collect&Go notamment 
peuvent fournir un travail plus efficace. Parallèlement, le travail en magasin s’en 
trouve allégé durant la journée, pour le plus grand confort de la clientèle. 

Un dépliant Colruyt professional  
plus percutant 
Début 2022, Colruyt a imprimé une nouvelle impulsion aux ventes 
d’ores et déjà fructueuses réalisées auprès des clients professionnels 
que sont les revendeurs, entreprises du secteur de l’Horeca et autres 
associations, grâce à une refonte du dépliant. Autrefois disponible 
en autant de versions qu’il existait de groupes cibles, le dépliant est à 
présent le même pour tous. Ancien mensuel devenu bihebdomadaire, 
l’accroissement de sa fréquence de parution autorise désormais une 
politique de promotion plus flexible et une communication plus intense. 
De cette manière, Colruyt Professional parvient à renforcer sa position 
auprès de ses clients. 

Un 2e magasin Colruyt professionals 
près de Bruxelles
Un deuxième établissement Colruyt professionals a ouvert ses portes 
en septembre 2021. Son accès est réservé aux clients enregistrés 
titulaires d’une carte Professional Plus. Le magasin propose sur 1.100 
m² quelque 3.250 produits adaptés aux clients professionnels et 
jouit d’une position idéale pour les nombreux petits commerces des 
environs qui s’y approvisionnent. Ensemble, les magasins de Schaerbeek 
et de Drogenbos contribuent à alléger la pression qui pèse sur les 
magasins Colruyt avoisinants, pour le plus grand bonheur des clients 
professionnels et particuliers. Avec un résultat qui dépasse toutes les 
attentes, Colruyt envisage d’étendre la formule à d’autres grandes villes.

PROFESSIONAL

Offres exclusives

Valable du 1/12 au 31/12/2021 inclus.

Les prix dans votre Colruyt peuvent être encore plus bas que ceux de ce dépliant. Vous profitez en outre des réductions visibles en magasin,  

en plus des prix C avantageux, sur présentation de votre carte Colruyt Professional Plus. Vous pouvez connaître les prix actuels de votre magasin  

avant de faire vos courses en appelant le 02 363 53 63. Vous ne manquerez ainsi aucune offre.

51208

Graindor

Cerrado - Brésil   

café moulu  500 g

hors T.V.A. 5,594 €
avec T.V.A. 5,93 €

hors T.V.A. 11,189 €/kg - avec T.V.A. 11,86 €/kg

51220

Graindor

Mild   
36 pads

hors T.V.A. 2,028 €
avec T.V.A. 2,15 €

51207

Graindor

Santa Anita - Costa Rica   

café moulu  500 g

hors T.V.A. 5,189 €
avec T.V.A. 5,50 €

hors T.V.A. 10,377 €/kg - avec T.V.A. 11 €/kg

51209

Graindor

Acatenango - Guatemala  

café moulu  500 g

hors T.V.A. 5,66 €
avec T.V.A. 6 €

hors T.V.A. 11,321 €/kg - avec T.V.A. 12 €/kg

51222

Graindor

Strong   
36 pads

hors T.V.A. 1,84 €
avec T.V.A. 1,95 €

Votre Colruyt est ouvert 

plus longtemps pour vos 

achats de fête

les jeudis 23 et 30 décembre

de 8 h à 21 h.

et les vendredis 24 et 31 décembre 

de 8 h à 18 h.

Consultez les heures d'ouverture 

adaptées de votre magasin  

Colruyt Professionals sur  

colruytprofessional.be/magasin

PROFESSIONAL

Offres exclusives

Valable du 1/12 au 31/12/2021 inclus.

Les prix dans votre Colruyt peuvent être encore plus bas que ceux de ce dépliant. Vous profitez en outre des réductions visibles en magasin,  

en plus des prix C avantageux, sur présentation de votre carte Colruyt Professional Plus. Vous pouvez connaître les prix actuels de votre magasin  

avant de faire vos courses en appelant le 02 363 53 63. Vous ne manquerez ainsi aucune offre.

Freixenet 0,0 % vol

mousseux sans alcool   

20 cl

23116

Prix normal
H.T.V.A. 2,06 €/bout. 

Prix promotionnel à partir 

de 24 bouteilles 
H.T.V.A. 1,75 €/bout. 

Prix promotionnel à partir 

d’1 palette (1296 bouteilles)

H.T.V.A. 1,65 €/bout.

OU

Patriarche Chardonnay,  

Merlot ou Syrah Rosé

Vin de France   

25 cl

17841 

Prix normal
H.T.V.A. 1,49 €/bout. 

Prix promotionnel à partir 

de 24 bouteilles 
H.T.V.A. 1,26 €/bout. 

Prix promotionnel à partir d’1 

palette (1512 bouteilles)

H.T.V.A. 1,19 €/bout.

OU

Cava Peregrino de Sant Joan

brut   
75 cl

12148

Prix normal
H.T.V.A. 5,78 €/bout. 

Prix promotionnel à partir 

de 24 bouteilles 
H.T.V.A. 4,91 €/bout. 

Prix promotionnel à partir 

d’1 palette (408 bouteilles)

H.T.V.A. 4,62 €/bout.

OU

17922 17946   

-15 %
à partir de 

24 bouteilles

-20 %
à partir d’1 palette

OU

Votre Colruyt est ouvert 

plus longtemps pour vos 

achats de fête

les jeudis 23 et 30 décembre

de 8 h à 21 h.

et les vendredis 24 et 31 décembre 

de 8 h à 18 h.

Consultez les heures d'ouverture 

adaptées de votre magasin  

Colruyt Professionals sur  

colruytprofessional.be/magasin

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse

PROFESSIONAL
Offres exclusives

Valable du 1/12 au 31/12/2021 inclus.

Les prix dans votre Colruyt peuvent être encore plus bas que ceux de ce dépliant. Vous profitez en outre des réductions visibles en magasin,  
en plus des prix C avantageux, sur présentation de votre carte Colruyt Professional Plus. Vous pouvez connaître les prix actuels de votre magasin  

avant de faire vos courses en appelant le 02 363 53 63. Vous ne manquerez ainsi aucune offre.

Tous les cavas Mistinguett

N° art. Contenu Prix normal 

H.T.V.A.

Prix H.T.V.A. à partir 

de 24 bouteilles

Prix H.T.V.A.  

à partir d'1 palette

12495 20 cl 2,31 €/bout. 1,97 €/bout. 1,85 €/bout.

43493 37,5 cl 4,05 €/bout. 3,44 €/bout. 3,24 €/bout.

21895 75 cl 6,90 €/bout. 5,87 €/bout. 5,52 €/bout.

5690 75 cl 5,78 €/bout. 4,91 €/bout. 4,62 €/bout.

25411 75 cl 6,32 €/bout. 5,37 €/bout. 5,06 €/bout.

41358 75 cl 6,11 €/bout. 5,19 €/bout. 4,89 €/bout.

43491 150 cl 14,88 €/bout. 12,64 €/bout. 11,90 €/bout.

11443 75 cl 4,12 €/bout. 3,51 €/bout. 3,30 €/bout.

-15 %
à partir de 

24 bouteilles

-20 %
à partir d’1 palette

OU

12495

11443

5690
21895

41358

43491

43493

25411

Votre Colruyt est ouvert 
plus longtemps pour vos 

achats de fête
les jeudis 23 et 30 décembre

de 8 h à 21 h.

et les vendredis 24 et 31 décembre 
de 8 h à 18 h.

Consultez les heures d'ouverture 
adaptées de votre magasin  
Colruyt Professionals sur  

colruytprofessional.be/magasin

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse

Travail plus ergonomique
Après des années de bons et loyaux services, la charrette plate typiquement destinée aux achats en 
grandes quantités a été remplacée par un nouveau modèle doté d’un plateau de chargement surélevé et 
d’un panier moins profond mais élargi, désormais capable d’accueillir un bac pliant. Les collaborateurs en 
magasin doivent donc moins se baisser, ce qui allège considérablement la charge physique du travail à la 
caisse. La nouvelle charrette équipera tous les magasins mi-2022. Nous proposons les anciens modèles 
au prix de 25 euros aux écoles, associations et indépendants, et contribuons ainsi à l’économie circulaire. 
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Cocréations originales
Valeur sûre dans le quotidien d’innombrables clients, Colruyt Meilleurs Prix met un point d’honneur à assumer son rôle 
sociétal. Ainsi, le distributeur prend part à des initiatives fédératrices les plus diverses, généralement en cocréation avec des 
fournisseurs, des organisations à but non lucratif et d’autres partenaires (médiatiques). Quelques exemples : 

1.  La Brigade des Spatules sort de ses murs
L’émission pour enfants à succès de Colruyt Meilleurs Prix 
et de Studio 100 s’est prolongée durant le Wonderweekend 
qui s’est tenu au jardin botanique de Meise. Épaulés par des 
coaches Colruyt, de jeunes chefs y ont préparé de délicieux 
plats à déguster en famille dans le restaurant éphémère. 

2.  Des Shopcakes contre les pertes 
alimentaires

Le célèbre chocolatier Dominique Persoone a créé 
une petite pâtisserie nourrissante à base d’ingrédients 
habituellement jetés à la poubelle, tels que le pain rassis. 
Il a distribué ses « Shopcakes » aux clients d’un magasin 
Colruyt brugeois, tout heureux de calmer leur faim avant 
de se rendre en magasin. Colruyt et OVAM ont ainsi 
sensibilisé les clients aux économies réalisées et aux pertes 
alimentaires évitées grâce à l’utilisation des restes.

3.  Des maillots ludiques pour le Championnat 
d’Europe de football

En préambule au Championnat d’Europe de football, 
les clients se sont vu remettre un maillot gratuit du 
« F.C. Colruyt » à l’achat de 30 euros parmi dix marques A. 
Les maillots portaient le logo des marques participantes 
ainsi que d’amusants noms de joueurs, tels que Jules Piler.

4.  Une chaîne consacrée sur TikTok 
Depuis fin 2021, Colruyt possède sa 
propre chaîne sur l’application mobile de 
réseautage TikTok et y diffuse notamment 
des vidéos de bricolage, astuces, conseils 
d’expert et inspirations culinaires adaptés 
aux ménages avec de jeunes enfants.

5.  La meilleure bière du monde  
La Liefmans Kriek-Brut Xtra, édition 
limitée tirée en cocréation avec 
la brasserie éponyme et Colruyt, 
a décroché le premier prix dans 
deux catégories lors du prestigieux 
World Beer Awards à Londres. 

6.  La plus grande mer de fleurs 
Colruyt et Dreamland se sont réunis autour d’une initiative 
estivale de Ketnet et Theater aan Zee. Des enfants ont 
confectionné plus de 6.000 fleurs en papier qu’ils ont 
déposées dans les magasins, notre chaîne logistique 
se chargeant ensuite de les acheminer à Ostende. 
La présentation spectaculaire sur la plage a attiré de 
nombreux regards.

Le pionnier  
de la durabilité
Colruyt a toujours tenu un rôle de précurseur en 
matière de gestion efficace de l’énergie et des 
matières premières. Aujourd’hui encore, la chaîne 
de supermarchés occupe les devants de la scène 
des initiatives durables du groupe en termes 
d’environnement, de société, de santé et de bien-être 
animal.

•  Poursuite du déploiement des installations de 
réfrigération à faible émission en carbone dans les 
magasins. 

•  Suppression du film rétractable au profit de petites 
banderoles pour le conditionnement de produits. 

•  Test d’un camion tout électrique de 44 tonnes pour les 
livraisons silencieuses aux magasins.

•  Mise en service d’installations industrielles 
respectueuses de l’environnement : lave-bacs et 
station d’épuration des eaux.

•  Engagement pour l’amélioration du bien-être 
des poulets de chair, sur la base des critères du 
« Better Chicken Commitment ».

•  Titre d’ambassadeur 2021 des entreprises de travail 
adapté, couronnant les efforts déployés en la matière.

Vous trouverez des informations plus détaillées à ce sujet 
à partir de la page 153.
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1 million d’utilisateurs actifs de l’app  

2.400.000 nombre moyen de clients actifs par mois

monxtra.be

L’app ou la carte Xtra permet aux clients d’accéder aux nombreux 
avantages et services de plus de 600 enseignes, webshops, points 
d’enlèvement et stations de carburant. L’app propose de nombreux 
services complémentaires qui facilitent la vie et entend devenir l’une des 
applications d’achat les plus performantes de Belgique.

44

Service 
personnalisé
Xtra permet à Colruyt Group de 
recueillir de nombreuses informations 
sur sa clientèle. Ces données nous 
aident à aligner dans la plus large 
mesure possible nos assortiments 
et prestations de services sur leurs 
besoins et centres d’intérêt. Nous 
traitons toutes leurs données de 
manière strictement confidentielle et 
dans le plus grand respect de leur vie 
privée. Autrement dit, les données de 
nos clients ne sont jamais revendues à 
des tiers par exemple. 
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4.100.000  
clients chez Xtra
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Basculement de la carte vers l’app
•  Durant le dernier exercice, l’équipe Digital Customer Services n’a pas ménagé ses 

efforts pour encourager les utilisateurs de carte à passer à l’app, notamment en 
soulignant les services supplémentaires, la facilité d’utilisation et l’empreinte 
environnementale réduite. Ce fut un succès : quelque 250.000 nouveaux 
utilisateurs de l’app ont été séduits, portant à près d’un million le nombre 
d’utilisateurs actifs à la fin de l’exercice. Pour l’heure, encore nombreux sont les 
clients à combiner carte et app, mais la majorité des 10.000 nouveaux clients Xtra 
mensuels opte d’emblée pour l’app sans même demander de carte classique.

•  L’app Xtra est hébergée sur une plateforme cloud flambant neuve, qui intégrera 
également dès l’automne 2022 les services de MyColruyt et de Collect&Go. La 
fonction de paiement Seamless viendra compléter le tableau au printemps 
2023 et permettra aux clients de faire l’impasse sur la saisie de leur code sur le 
terminal de paiement. 

Services de l’app
•  Attribution automatique de l’ensemble des remises 

•  Paiement aisé en magasin et chez DATS 24,  
paiement par domiciliation

•  Listes de courses numériques

•  Aperçu des achats et du budget

•  Informations sur les produits reposant sur les préférences 
alimentaires

•  Bons de valeur numériques 

•  Gestion des données à caractère personnel, des préférences,  
des newsletters et des dépliants

•  Fil d’actualité consacré à Xtra et ses partenaires
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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 sur le site web 
ou l’app des articles des assortiments de Colruyt et de Bio-Planet. 
Les collaborateurs des magasins et des e-centres de distribution de 
Londerzeel 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 courses le lendemain dans 
plus de 200 points d’enlèvement rattachés à un magasin Colruyt, OKay, 
Bio-Planet, ou autonomes, ou se les faire livrer à domicile. Le service de 
courses en ligne est synonyme de qualité, de fiabilité, de savoir-faire et 
de service personnalisé. 

2000

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

Plus de 550 collaborateurs en ÉTP

Nous faisons les courses pour vous

collectandgo.be
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Poursuivre sur son élan 
Le chiffre d’affaires de Collect&Go a poursuivi 
sa hausse durant le dernier exercice, avec un 
premier trimestre particulièrement profitable et 
les trimestres suivants conformes aux prévisions 
de croissance. Notre service de courses s’est inscrit 
dans la lignée du succès rencontré l’exercice 
précédent, lorsque le chiffre d’affaires avait 
augmenté de moitié. La fréquence des commandes 
a légèrement chuté, mais les volumes des paniers 
se sont maintenus à un niveau élevé. 

Le service est parvenu à convaincre plus de 100.000 
nouveaux clients et est resté populaire auprès de 
sa clientèle au sens large, ce qui s’est traduit par des 
notes élevées en termes de satisfaction des clients. 

La capacité largement revue à la hausse au plus 
fort de la pandémie de coronavirus fait désormais 
structurellement partie intégrante de l’organisation, 
ce qui permet à Collect&Go de préparer plus de 
100.000 commandes par semaine. Grâce au 
renforcement des points d’enlèvement, les clients 
disposent d’un nombre largement suffisant de 
créneaux horaires pour retirer leur réservation.

Mise en service du centre de 
distribution de Londerzeel
Le centre de distribution flambant neuf de Londerzeel 
a été mis en service en septembre 2021. Il s’étend 
sur 18.000 m². En raison de sa position centrale entre 
Bruxelles et Anvers, Londerzeel constitue le point 
de départ idéal pour les livraisons à destination de 
ces deux régions en pleine croissance. La capacité 
totale des centres de distribution de Londerzeel et 
d’Erpe-Mere permettra de faire face à la croissance 
des années à venir.

Des courses en ligne encore plus faciles
Le nouveau site web et la nouvelle app ont été lancés à la mi-2021 dans 
le but de faciliter davantage encore les courses en ligne. De nouvelles 
fonctions des plus pratiques simplifient la procédure de commande. Ainsi, 
les clients peuvent encore modifier la réservation qu’ils ont transmise 
jusqu’à 9 h le matin du jour précédant l’enlèvement. Toutes les réductions 
et actions sont indiquées distinctement et immédiatement comptabilisées 
dans le panier. Plus facile encore, un simple clic suffit pour commander 
tous les ingrédients d’une recette, créer des listes ou les modifier. 
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Deals! a le vent en poupe
Notre plateforme promotionnelle Deals! a soufflé sa 
première bougie en mars 2022. Cette plateforme présente 
chaque semaine des avantages de premier plan, qui 
s’étendent généralement de 50 à plus de 60%, sur les 
articles non alimentaires de grandes marques. Les 
réservations sont livrées gratuitement à domicile. Deals! 
répond aux attentes et séduit des clients encore inconnus 
du groupe. Le service est, à long terme, voué à s’ancrer 
au sein de l’organisation. 

Nouveau :  
enlèvement à pied ou à vélo
Collect&Go teste diverses formules sur mesure pour 
le compte des clients des grands centres urbains qui 
attachent de l’importance au gain de temps, à la facilité et 
à la durabilité. Ainsi, Ixelles a inauguré à la fin de l’exercice 
le premier Collect&Go walk-in, un espace intégralement 
aménagé pour l’enlèvement des courses à pied ou à 
vélo. Les réservations sont préparées dans les magasins 
avoisinants et acheminées vers le point d’enlèvement en 
vélo cargo. Ensuite, les clients peuvent utiliser gratuitement 
un triporteur pour rapporter leurs courses à leur domicile. 

La livraison à domicile passe à la vitesse supérieure 
Collect&Go a renforcé sa position dominante sur le marché des achats alimentaires en ligne en élargissant sa gamme de 
services complémentaires. D’une part, les clients peuvent compter sur un réseau d’enlèvement au maillage de plus en plus 
fin, d’autre part ils peuvent également faire livrer leurs courses à domicile. Cette flexibilité leur permet de mieux s’organiser 
et de bénéficier d’un plus grand confort encore. 

•  Après un test concluant conduit avant la période de 
coronavirus, Collect&Go a commencé en juin 2022 la 
livraison à domicile par ses propres livreurs, dans un 
premier temps pour ses clients des régions bruxelloise et 
anversoise. Les réservations sont préparées et livrées à 
domicile par les collaborateurs du centre de distribution 
de Londerzeel. 20 livreurs ont été mis à pied d’œuvre 
d’emblée, soit une capacité de 500 livraisons par semaine. 
D’ici 2023, Collect&Go entend plus que doubler l’activité et 
l’étendre à d’autres grandes villes.

•  L’actuel service Collect&Go Drivers a été étendu à une 
vingtaine de points d’enlèvement. Les livreurs intéressés 
identifient dans l’app Drivers le point d’enlèvement dans 
lequel ils peuvent retirer des courses, qu’ils livreront 
ensuite aux clients de leur voisinage. Ils sont libres 
d’accepter les mandats de leur choix et perçoivent une 
indemnité brute de 7 euros par livraison. Unique en son 
genre, la plateforme Drivers prend part à l’économie 
partagée et met les personnes qui souhaitent obtenir de 
l’aide pour leurs courses en relation avec les personnes 
désireuses de tenir un rôle actif dans leur quartier tout en 
arrondissant leurs fins de mois.
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Des cadeaux prisés
Collect&Go s’associe régulièrement à ses 
fournisseurs pour gratifier ses clients 
de colis-cadeaux spéciaux, qui partent 
comme des petits pains. Ces actions 
attirent de nouveaux clients et génèrent 
des pics de réservations et de chiffre 
d’affaires.

•  30.000 colis Collect&Goooooal! 
gratuits, renfermant un album 
Panini, des snacks et des boissons, à 
l’occasion du Championnat du monde 
de football. 

•  30.000 colis de dégustation de 
bière à l’aveugle, à l’occasion du 
Black Friday et contenant huit bières 
spéciales, des fiches informatives et 
du matériel de dégustation. 

•  50.000 sacs à dos pour la rentrée des 
classes, remplis de matériel d’écriture, 
de dentifrice, de snacks et de boissons.

Une glacière innovante
•  Notre service technique a développé une glacière innovante destinée au transport 

de produits réfrigérés et surgelés entre le centre de distribution de Londerzeel et 
les points d’enlèvement. Les glacières sont connectées à une application IdO qui 
relève la température durant le transport, garantissant par là-même aux clients des 
produits parfaitement réfrigérés. 

•  Ce nouveau dispositif nous permet également de limiter le nombre de manipulations 
et d’accroître notre efficacité. Les bacs pliants remplis de produits réfrigérés restent 
dans la glacière jusqu’à leur retrait par le client. Ces mêmes bacs pliants étaient 
autrefois acheminés dans des charrettes réfrigérées, déchargées dans le point 
d’enlèvement et conservées dans des réfrigérateurs.
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1998

EUR 1.038 millions de chiffre d’affaires commun à  
OKay, Bio-Planet et Cru (- 8,6 %)

156 magasins, dont 144 OKay,  
11 OKay Compact et 1 OKay Direct

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

Depuis plus de 20 ans déjà, OKay est la chaîne de magasins discount 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. 

OKay Direct est le magasin en libre service accessible tous les jours, 
24 heures sur 24. Les clients citadins y font leurs courses de manière 
totalement autonome.
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Un chiffre d’affaires en recul
•  Après un exercice 2020/21 exceptionnel, OKay a enregistré un 

chiffre d’affaires en baisse, qui a atteint un niveau légèrement 
supérieur à celui de l’exercice 2019/20 précédant la pandémie. 
À mesure que la pandémie de coronavirus perdait en intensité, 
les clients ont progressivement renoué avec leurs anciennes 
habitudes en matière de courses et ont recommencé à se 
rendre davantage dans d’autres magasins moins proches 
de chez eux. Par ailleurs, le chiffre d’affaires a souffert de la 
pression promotionnelle et de la déflation persistantes durant 
la majeure partie de l’exercice. 

•  Les six nouveaux magasins et les excellentes ventes de fin 
d’année (de menus de fête complets notamment) ont en 
revanche contribué positivement au chiffre d’affaires. De 
nombreux collaborateurs des services centraux sont venus 
prêter main-forte à leurs collègues de la vente en décembre. 

•  Magasin discount de proximité habituel des clients, OKay joue 
davantage encore la carte du contact personnel, quelque peu 
mis à mal par le port du masque obligatoire durant la période 
de pandémie. OKay a également lancé une campagne qui lui a 
permis de renforcer davantage la fidélité de la clientèle après 
la période de pandémie. 

•  L’expansion prévue s’est poursuivie. OKay nourrit l’ambition 
d’ouvrir chaque année cinq nouveaux points de vente et 
entrevoit un potentiel de 200 établissements en Belgique. 

•  OKay demeure une formule de magasin séduisante, qui 
enregistre des résultats supérieurs à la moyenne des magasins 
de proximité en matière de satisfaction des clients (score total 
de 8,3 dans le rapport d’hiver 2021 de GfK contre une moyenne 
de 8,24).

•  5 nouveaux magasins OKay 
à Waasmunster, Drongen, 
Heers, Rijkevorsel et 
Hoegaarden, et 1 OKay Direct 
à Gand

•  2 agrandissements et  
7 rénovations

7. 4340_CREATIE POS-Gevel-raam_rechts-650x1860.indd   17. 4340_CREATIE POS-Gevel-raam_rechts-650x1860.indd   1 18/10/2021   11:3118/10/2021   11:31

Premier magasin libre service 24/7 
•  Depuis fin 2021, il est désormais possible de faire ses courses 24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7, dans le premier OKay Direct. Situé au cœur de Gand, ce magasin en libre service 
novateur d’une surface de 150 m² propose à ses clients, à toute heure du jour et de 
la nuit, 650 références, telles que des marques A et des produits de marques propres, 
en plus des fruits et légumes, de la viande, du poisson, du pain, des plats préparés et 
des produits de soin. 

•  La technologie mise au point par notre département innovation Smart Technics permet 
aux clients de faire leurs courses en toute autonomie. Il leur suffit de scanner leur 
code QR Xtra pour accéder au magasin et de retirer les produits des armoires. Tous les 
achats sont enregistrés par détection du poids. Arrivés à la caisse, les clients scannent 
une nouvelle fois leur code QR pour procéder au paiement électronique. 

•  Ce projet pilote entend s’adresser à un groupe cible plus large et répondre aux besoins 
des clients (citadins), tels que les étudiants ou les personnes aux horaires décalés. À 
ces clients, OKay Direct propose une expérience en magasin simple, rapide et facile, 
de même que davantage d’autonomie et de liberté. 

•  Dès son ouverture, le magasin a suscité un vif intérêt médiatique. Les premiers 
résultats des ventes se révèlent d’ores et déjà encourageants.
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Une infrastructure  
pour l’avenir
Afin de faire face à la poursuite de la croissance, le 
siège a été agrandi et équipé de modules de bureau 
supplémentaires et de nouveaux emplacements de 
parking. Les permis nécessaires ont été obtenus pour la 
future extension de 10.000 m² du centre de distribution de 
Laekebeek, augmentant de 30% l’espace de stockage.

Focalisation sur les courses  
bon marché 
•  Alors que ces dernières années, la communication de 

l’enseigne soulignait essentiellement la rapidité et la 
facilité des courses, OKay se positionnera davantage 
encore dès la mi-2022 en tant que discounter de 
proximité bon marché. Ainsi, les clients bénéficieront 
plus régulièrement de promotions particulièrement 
avantageuses, telles que des actions 2 + 1 ou 1 + 1 gratuit. 

•  Afin de réaliser ces ambitions, la stratégie des prix a été 
revue, notamment par une délimitation plus claire des 
périmètres au sein desquels les magasins adaptent leurs 
prix à ceux de la concurrence.

Assortiment 2.0
Tous les magasins ont optimisé 
leurs assortiments en allouant 
davantage d’espace aux produits frais 
et de commodité, tels que les plats 
prêts à consommer et à réchauffer. 
L’assortiment de base a intégré 
davantage de produits régionaux 
qui répondent aux préférences 
différentes en Wallonie et en Flandre. 
Le réaménagement a simplement 
nécessité un à deux jour(s) de fermeture 
pour une petite moitié de magasins. 
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2001

EUR 1.038 millions de chiffre d’affaires commun à  
OKay, Bio-Planet et Cru (- 8,6%)

31 magasins

650 m2 de surface commerciale moyenne

6.000 références

Plus de 450 collaborateurs en ÉTP

Vrai et bon

bioplanet.be

Depuis 20 ans déjà, Bio-Planet est une chaîne de supermarchés 
durables à part entière, qui propose aujourd’hui plus de 6.000 produits 
biologiques et respectueux de l’environnement. Ses points forts sont 
l’espace fraîcheur et le comptoir traiteur, avec un assortiment de qualité, 
composé de viande, fromage, préparations et produits végétariens. 

Sous sa devise « Vrai et bon », Bio-Planet entend servir de source 
d’inspiration pour ses clients et ainsi les inciter à consommer, vivre 
et profiter de la vie en connaissance de cause. Et ses collaborateurs 
compétents leur apportent aide et conseil en magasin. Précurseur 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.

http://www.bioplanet.be
http://www.bioplanet.be
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240 acteurs réunis pour la première fois
Notre chaîne de supermarchés bio a mis son leadership en matière de consommation 
responsable à l’honneur à l’occasion de l’événement inédit « The next decade of conscious 
consumption ». Pas moins de 240 professionnels belges issus des secteurs de la science, de la 
recherche, de l’enseignement, des groupes d’intérêt, des pouvoirs publics et de l’industrie se sont 
réunis en vidéoconférence pour trouver une manière de hisser la production et la consommation 
durables au rang de norme. Au programme : des conférences et des réunions-débats consacrés à 
l’agriculture durable, à la consommation responsable et à la transition protéique, agrémentées de 
la présence de personnalités telles que l’activiste du climat Jill Peeters et l’animateur d’émissions 
culinaires Michaël Sels. 

En balade
•  En vue de l’été 2021, Bio-Planet avait tracé dix 

jolis itinéraires de balade émaillés de visites aux 
fournisseurs, des agriculteurs aux producteurs 
de produits laitiers en passant par des brasseurs. 
Grâce à son initiative Tour Local, Bio-Planet a 
mis un visage sur ses producteurs tout en leur 
apportant la reconnaissance. Quelque 2.000 
participants ont pris part à une excursion des plus 
plaisantes.

•  Avec le concours de la Colruyt Group Academy, 
Bio-Planet propose également depuis le printemps 
2022 des balades encadrées par des herboristes, 
durant lesquelles les participants cueillent des 
herbes et en apprennent les multiples usages.

Appui aux start-up novatrices
Quelles sont les denrées alimentaires susceptibles de contribuer à la transition protéique 
ou à la chaîne alimentaire circulaire ? Tel était l’enjeu du tout premier Food Challenge, une 
compétition réservée aux start-up et organisée en collaboration avec le département Smart 
Retail Ventures. 36 start-up ont pris part à l’événement, dont 70% provenaient de notre pays. 

Tous les candidats ont pu bénéficier d’un retour sur l’adéquation entre leur produit 
et les besoins du marché, retour fort utile pour la mise au point d’un produit apte à 
la commercialisation. Les crackers à la farine de grillons du finaliste belge Yuma sont 
disponibles à la vente depuis mai 2022.

Un chiffre d’affaires plus réduit, 
des clients plus fidèles
•  Durant le dernier exercice, Bio-Planet a accusé un recul de son chiffre d’affaires, imputable d’une 

part à la déflation et d’autre part à un changement de comportement des consommateurs. La 
baisse a touché essentiellement les magasins classiques, tandis que la vente en ligne est parvenue 
à se maintenir. Dans le même temps, le chiffre d’affaires s’est maintenu légèrement au-dessus 
du niveau précédant l’exercice 2020/21 exceptionnel. Cette tendance s’est également manifestée 
dans le panier, en léger recul, mais toujours supérieur d’un cinquième par rapport à 2019.

•  Une contraction minime est à déplorer en termes de clientèle, principalement dans les groupes 
qui se rendent moins fréquemment dans les magasins Bio-Planet. Cette baisse a été partiellement 
compensée par la croissance durable du nombre de clients plus fidèles. En 2021, la chaîne de 
supermarchés biologiques a testé avec succès une campagne promotionnelle visant à inciter les 
clients occasionnels à se rendre plus fréquemment dans ses magasins. Ces communications et 
actions numériques se poursuivront en 2022.

•  Sur un marché du bio agité, marqué par la consolidation et les cessations d’activité, Bio-Planet 
demeure une entreprise structurellement saine, ouverte aux partenariats avec d’autres acteurs.

•  Lancé en 2021, le concept de magasin novateur poursuit son développement dans le nouvel 
établissement de Sint-Denijs-Westrem. Le concept définitif sera généralisé à partir de 2023. 

•  31 magasins

•  Le magasin de Saint-Denis-Westrem ouvrira ses portes en 
septembre 2022, Tournai et Hannut au printemps 2023 

•  Ensuite 1 à 3 nouveau(x) magasin(s) par an, avec un potentiel de 
60 magasins en Belgique

•  150 points d’enlèvement pour les réservations en ligne par le 
biais de Collect&Go (31 en magasin et 120 chez Colruyt)
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L’atout de l’accessibilité
Rendre le bio accessible à un large public, telle est la mission que s’est fixé Bio-Planet.

•  L’assortiment de base comporte quelque 330 références de la marque maison Boni Bio, lesquelles 
sont proposées à un prix concurrentiel, en plus de promotions avantageuses régulières sur des 
marques A. 

•  La collaboration avec Too Good to Go permet aux clients de « sauver » des denrées alimentaires 
invendues mais encore parfaitement consommables. En un an, les magasins ont vendu plus de 
23.000 colis, soit pas moins de 99% de leur offre. L’app correspondante décroche la palme en matière 
de satisfaction de la clientèle et est par ailleurs parvenue à attirer de nouveaux clients.

•  Assistance aux consommateurs au travers de conseils permettant d’éviter les pertes alimentaires, 
comme la préparation de listes de courses, la vérification des dates de péremption ou l’utilisation des 
restes de nourriture.

Exclusivité : 
du pain bio 100% belge
•  Depuis la fin de l’année 2021, Bio-Planet propose à ses clients deux variétés de 

pain et de baguette bio 100% belge, une première dans notre pays. 

•  En raison du faible rendement et des conditions météorologiques, la culture 
du blé panifiable constitue une entreprise risquée pour les agriculteurs 
belges. Pour cette raison, notre chaîne de supermarchés bio s’est associée à 
cinq agriculteurs bio, au Moulin d’Oudenaarde et à la boulangerie Atelier du 
Pain pour mettre en place une nouvelle filière belge de production de pain 
biologique. Fin avril 2022, 55 tonnes de blé panifiable bio avaient d’ores et déjà 
été récoltées et transformées, ce qui a permis de produire approximativement 
36 tonnes de farine et 115.000 pains.

•  Bio-Planet garantit aux agriculteurs l’achat de leurs grains panifiables à un 
prix préalablement convenu. Cet engagement procure une bouffée d’oxygène 
aux cultivateurs et constitue un solide coup de fouet pour tout le secteur 
du blé panifiable bio belge. Ce partenariat permet par ailleurs aux magasins 
d’accroître leur part de pain belge.

20
bougies !
En septembre 2021, Bio-Planet a fêté ses 20 années d’existence. Le premier magasin a 
ouvert ses portes à Courtrai en 2001, suivi par Gand en 2002 et par Dilbeek en 2004, le 
premier établissement dans les environs de Bruxelles. Le premier point de vente de Wallonie 
a été inauguré en 2014 à Nivelles. Depuis 2016, Bio-Planet dispose de son propre centre de 
distribution à Lot. Et début 2021, le nouveau concept de magasin a vu le jour à Braine-l’Alleud. 

Calendrier 
des saisons

Au sujet de 
Bio-PlanetConseils pour 

un menu de la 

semaine équilibré

41 bons de 
réduction

12 recettes 
inspirantes

Plannings de repas 

pratiques avec  
listes de courses

1 2 3 4 5 6

20 ans

pour toute l’année

UTILISEZ NOTRE PLANNING DE REPAS PRATIQUE 

ET LAISSEZ-VOUS INSPIRER

Les menus de la semaine

Réservation en ligne,  
enlèvement en magasin 
L’assortiment de Bio-Planet est disponible en ligne par le biais 
de notre service de courses Collect&Go. Depuis mai 2022, après 
un premier semestre consacré aux tests de rigueur, les clients 
peuvent enlever leurs réservations dans tous les magasins de 
Bio-Planet en plus des 120 magasins Colruyt habituels.

Œufs sans poussins mâles d’un jour
En septembre 2021, Bio-Planet était le premier détaillant belge à proposer des œufs de 
production nationale, provenant d’entreprises de ponte bannissant les poussins mâles 
d’un jour. Une étape capitale pour le bien-être animal, qui s’inscrit parfaitement dans le 
cadre du rôle de précurseur tenu par Bio-Planet. Depuis janvier 2022, l’assortiment des 
œufs frais a même achevé sa conversion intégrale, une première en Belgique. 
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2014

EUR 1.038 millions de chiffre d’affaires commun à  
OKay, Bio-Planet et Cru (- 8,6%)

3 marchés : Overijse, Gand Kouter et Anvers Groenplaats

650 m2 de surface commerciale moyenne

850 références

Plus de 100 collaborateurs en ÉTP

Goûtez la force de la nature

cru.be
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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 chez Cuit, le coin resto attenant. Le marché 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.
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Le chiffre d’affaires reste à 
niveau
Le chiffre d’affaires de Cru a enregistré un léger recul par 
rapport à l’exercice 2020/21 exceptionnel, lorsque les 
clients dépensaient davantage pour une alimentation 
de meilleure qualité comme alternative aux sorties au 
restaurant. Toutefois, le chiffre d’affaires s’est maintenu 
au-dessus de son niveau de prépandémie d’il y a deux 
ans. Cru est satisfait des résultats, à plus forte raison si 
l’on considère les périodes de fermeture successives des 
activités de restauration et les rares possibilités d’organiser 
des dégustations. 

Le bénéfice brut est resté stable et les coûts sont restés 
sous contrôle, en partie parce que les marchés couverts sont 
parvenus, pour la troisième année consécutive, à maintenir 
leurs effectifs. Les autres coûts sont également restés sous 
contrôle, en dépit des dépenses supplémentaires dues 
à l’augmentation des prix de l’énergie durant le second 
semestre de l’exercice.

Une clientèle à la fois plus 
nombreuse et plus fidèle
Cru s’adresse à ce groupe spécifique de clients en quête 
de produits d’une qualité extraordinairement bonne. Pour 
une petite moitié d’entre eux, les marchés Cru constituent 
même la seule et unique formule de Colruyt Group qu’ils 
fréquentent. 

Cru séduit constamment de nouveaux clients, dont le 
nombre affichait une hausse de 20% sur base annuelle à la 
fin de l’année 2021. Quelque 2.000 nouveaux clients ont été 
enregistrés pour le seul mois de décembre. 

Le nombre de clients fidèles poursuit sa croissance, 
notamment grâce aux nouveaux investissements dans 
les actions de fidélisation, avec des produits gratuits à 
déguster à domicile. Ces actions permettent aux clients de 
découvrir de nouveaux produits et se révèlent d’autant plus 
essentielles que les dégustations n’ont pu être organisées 
pendant longtemps. Cru maintient également un contact 
étroit avec ses clients, notamment par le biais d’enquêtes 
et de réponses personnelles apportées aux questions ou 
réactions des clients.

Les fondements d’une croissance durable
•  Comme annoncé, Cru ouvrira fin 2022 un quatrième marché doté d’un coin resto sur le site d’Eylenbosh, à Dilbeek. 

•  Le coin resto Cuit de Gand a été agrandi, son pendant d’Overijse sert également le petit-déjeuner en semaine et tous deux 
proposent des crêpes fraîches l’après-midi. À Anvers, il est possible de prendre un en-cas, sur le pouce ou dans le coin repas.  

•  Des trajets de formation complets pour les collaborateurs des marchés et les étudiants jobistes ainsi qu’une plateforme 
d’information en ligne Crupedia viennent appuyer la poursuite de la croissance.

•  Cru poursuit ses investissements dans des processus plus efficaces, notamment la planification des collaborateurs, des 
commandes ou des livraisons à domicile.

Chez Cru, c’est toujours la fête
Cru jouit d’une notoriété grandissante auprès de la clientèle pour les achats de fête 
et à plus forte raison pour la fin d’année. Le nombre de commandes a augmenté 
de près de 3% en décembre 2021, soit un chiffre d’affaires supplémentaire de 10%. 
En date du 24 décembre, Cru a enregistré le chiffre d’affaires journalier le plus 
élevé de son histoire. Ces résultats ont été notamment obtenus grâce au système 
de commande en ligne doté d’une option de livraison à domicile et au festival des 
partenaires précédemment organisé dans les marchés. Grâce à sa vaste gamme de 
coffrets-cadeaux et à son colis petit-déjeuner, Cru se profile également comme le 
partenaire idéal pour les événements festifs tout au long de l’année. 

Innovation
Cru continue de développer des 
produits novateurs et durables, 
partiellement en collaboration avec le 
département innovation du groupe.

•  Exclusivité : du gingembre frais de 
qualité, cultivé en Belgique sans 
pesticide ni engrais (disponible 
uniquement à l’automne). 

•  Des champignons circulaires.

•  Davantage de recettes maison pour 
des préparations de viande, des 
spéculoos, du pain d’épices, etc.
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1996

EUR 592 millions de chiffre d’affaires  
(+ 4,5%, carburants compris)

92 magasins, 90 points d’enlèvement Collect&Go

750 – 1.000 m² de surface commerciale moyenne

9.000 références food, 2.500 non-food

Plus de 2.000 collaborateurs en ÉTP

42 stations DATS 24

Tout simplement l’essentiel

colruyt.fr

Colruyt Prix Qualité est un supermarché de proximité bien agencé et 
bon marché où les clients trouvent tout ce dont ils ont besoin dans le 
cadre de leurs courses quotidiennes 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 ainsi qu’en produits régionaux et locaux constituent ses 
autres atouts. 

Pour l’essentiel, les magasins sont situés le long de voies d’accès en 
milieu (semi-)rural et presque tous dotés d’un point d’enlèvement 
Collect&Go. Environ la moitié d’entre eux dispose par ailleurs d’une 
station DATS 24. La contribution des stations est intégrée dans le chiffre 
d’affaires de Colruyt Prix Qualité.
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Une future expansion facilitée par la logistique
En mai 2021, le nouveau centre de distribution de 12.000 m² de Gondreville (près de 
Nancy) était pleinement opérationnel. Le site traite principalement des produits frais 
et des produits d’épicerie à forte rotation, et ravitaille un tiers des magasins Colruyt 
de France. Gondreville permet de  raccourcir les distances de transport, d’assurer un 
approvisionnement plus efficace des magasins et de garantir une meilleure qualité 
des produits frais dans les magasins. 

Les travaux d’un nouveau centre de distribution de 25.000 m² ont débuté à proximi-
té de Dole. Le nouveau site entrera en service mi-2023. Il accueillera également un 
nouveau siège dans une phase ultérieure. Cette capacité logistique supplémentaire 
permettra d’ouvrir chaque année 7 à 8 nouveaux magasins.

Le régional et  
le local à l’honneur
Colruyt joue davantage encore la carte de 
l’ancrage local grâce à une offre croissante 
de produits régionaux et locaux répondant 
aux besoins des clients des environs. Un 
cinquième de l’espace disponible sur les 
linéaires y est désormais consacré. 

•  Les magasins sont divisés en différents 
espaces régionaux, proposant divers 
assortiments régionaux correspondants. 

•  Les nouveaux magasins en Alsace 
proposent pour la première fois quelque 
300 produits locaux. Les bons résultats 
de vente confirment le potentiel que 
représente une accentuation des 
produits locaux dans l’ensemble du parc 
de magasins. 

Une durabilité accrue
•  Davantage de références et de produits 

bio aux valeurs nutritionnelles améliorées 
pour la marque propre Belle France. 

•  Anticiper le durcissement de la législation 
environnementale, notamment grâce 
aux sacs réutilisables pour fruits 
et légumes au lieu de modèles en 
plastique. Développement d’alternatives 
numériques aux supports papier, tels que 
les dépliants et les tickets de caisse.

•  Un transport plus efficace des produits 
d’épicerie en vue du démantèlement 
progressif des charrettes de transport au 
profit des caisses-palettes empilables, 
permettant aux camions de transporter 
davantage de volume et donc de 
parcourir moins de kilomètres.

Des prestations honorables sur un marché en léger recul
•  La hausse du chiffre d’affaires de Colruyt Prix Qualité est essentiellement imputable à l’augmentation des 

prix des carburants, tandis que le chiffre d’affaires des magasins a quelque peu reculé en comparaison 
avec l’exercice précédent exceptionnel. Mi-2021, les trois magasins parisiens ont fermé leurs portes alors 
qu’il a fallu attendre le printemps 2022 pour assister à l’ouverture de quatre nouveaux points de vente.

•  Sur un marché en léger recul, les magasins Colruyt ont toutefois enregistré des performances bien 
supérieures à la période de prépandémie. En raison des restrictions en matière de mobilité en vigueur 
durant la période de pandémie, les clients se sont plus volontiers rendus dans les magasins de proximité, 
auxquels ils sont restés loyaux par la suite. Ce comportement a généré un afflux massif de clients et 
un panier plus fourni. Dans les régions où Colruyt est bien représenté, l’enseigne a vu sa part de marché 
s’accroître significativement.

•  Le service de courses en ligne Collect&Go est parvenu à plus que doubler ses volumes et entend faire un 
grand bond en avant en 2022 grâce à son nouveau site web et des processus et systèmes optimisés. 

•  Si la pandémie de coronavirus a entraîné un surcroît de dépenses, aucune perturbation majeure n’a été 
à déplorer dans l’approvisionnement des magasins ou dans la vente proprement dite. En règle générale, 
notre activité de commerce de détail française est parvenue à maintenir les coûts sous contrôle tout en 
améliorant la rentabilité. 

•  Après plusieurs périodes de déflation et une forte pression promotionnelle en France, une légère inflation 
a commencé à se manifester durant le quatrième trimestre de l’exercice. Cette tendance qui devrait 
s’inscrire dans le temps produira vraisemblablement des effets positifs sur les chiffres d’affaires à venir. 

•  Colruyt propose le prix le plus bas des environs pour les produits comparables des marques nationales 
mais également le meilleur rapport qualité-prix pour le panier complet composé de marques propres, 
de produits frais et de viande.

•  Colruyt compare chaque semaine un million de prix chez les concurrents à proximité immédiate de ses 
magasins. Les prix sont calqués sur ceux du détaillant le moins cher alentour, en ce compris les magasins 
premier prix et les hypermarchés. Ainsi, Colruyt reste un acteur unique sur le marché, pratiquant des 
prix significativement inférieurs aux attentes du consommateur français à l’égard d’un supermarché de 
proximité.

•  Nouveaux magasins à Saint-Vallier et en Alsace : Wiwersheim, 
Niederentzen, Hagenthal-le-Bas.

•  3 rénovations et 1 relocalisation. 

•  Dans les années à venir, les efforts continueront de se concentrer 
sur l’expansion dans le nord-est de la France, jusqu’à la frontière 
luxembourgeoise.

•  Les nouveaux magasins sont équipés d’emblée d’un point chaud pour 
la cuisson du pain. Lors de leur rénovation, les magasins de plus grande 
superficie sont généralement dotés d’une boulangerie chaude.  

•  Outre le service classique, les boucheries proposent un bel assortiment 
de produits préparés et préemballés sur place.

Gondreville 

Dole 



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

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 et les départements et 
territoires d’outremer français. Le département d’exportation enregistre 
ses meilleurs résultats en Afrique centrale et en Afrique de l’ouest, en 
particulier au Congo et au Sénégal. 

Colex propose une vaste gamme d’épicerie, de produits frais et de 
surgelés des marques distributeur de Colruyt Group (comme Everyday et 
Boni Selection), 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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Favori au Congo, challenger au Sénégal
•  La marque propre Everyday est le leader européen du marché dans les grandes villes de Kinshasa 

et Lubumbashi, ainsi que la marque préférée de quatre consommateurs congolais sur cinq. Afin de 
renforcer son statut de « marque préférée des Congolais », Colex a mis sur pied de vastes campagnes 
de communication et des actions locales dans les points de vente. Durant le nouvel exercice, Colex 
s’emploiera à mettre davantage à l’honneur la marque temporairement moins connue Boni Selection.

•  Au Sénégal, Everyday se profile plutôt comme le challenger des marques propres des grands 
distributeurs français actifs sur place. Pour cette raison, Colex fait la promotion de la marque 
essentiellement auprès des petits magasins de proximité et des grossistes qui les approvisionnent. 
Les campagnes médiatiques nationales, les actions locales et le parrainage publicitaire amélioreront 
la notoriété d’Everyday auprès des commerçants et des consommateurs. Durant cet exercice, Colex se 
focalisera sur l’extension de son réseau de vente et sur l’habillage des points de vente.

Ancrage local
Colex confie dans une mesure 
croissante la vente et le 
marketing aux collaborateurs 
locaux : un au Congo et trois 
au Sénégal, où la distribution 
des marchandises s’opère en 
étroite collaboration avec un 
partenaire local. L’entreprise 
investit également dans 
la production locale et 
proposera dès la mi-2022 
six produits Everyday 
conditionnés localement au 
Congo et au Sénégal. 

Commande en ligne
Le nouveau site web a fait peau 
neuve, se révèle plus intuitif à l’usage 
et propose diverses nouvelles 
fonctionnalités. Ainsi, les clients 
peuvent désormais accéder à la 
plateforme de commande en ligne, 
voire saisir leurs commandes à partir 
de fichiers Excel ou PowerPoint. 
Les clients non familiarisés avec les 
commandes en ligne peuvent suivre 
des webinaires gratuits. 

Des conteneurs maritimes par voie fluviale
Début 2022, Colex a pris ses quartiers dans son nouveau site logistique de 
Willebroek. Avec ses 8.500 m² de surface, la nouvelle implantation se révèle deux 
fois plus étendue que l’ancien entrepôt de Bornem. En raison de la proximité du 
canal, pratiquement tous les conteneurs sont acheminés au port d’Anvers par 
voie fluviale, la part du transport routier étant réduite à sa portion congrue. Cette 
initiative nous permet de maîtriser nos coûts et d’éviter chaque année quelque 
40.000 kilomètres en camion. 
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Le colis-repas belge par excellence
Foodbag se distingue comme colis-repas 
100% belge, proposant des produits de 
qualité de fournisseurs locaux et des recettes 
originales composées par nos propres chefs. 
Une attention particulière est accordée aux 
produits de saison, aux conditionnements 
durables et à la lutte contre les pertes 
alimentaires.

Les clients ont le choix chaque semaine entre 
23 plats représentant cinq genres culinaires 
pour une, deux ou trois personne(s). La 
flexibilité est le maître-mot : les clients 
souscrivent à un abonnement hebdomadaire 
ou bihebdomadaire, ou commandent 
simplement des colis individuels payables 
immédiatement. 

Numéro deux sur le marché belge des colis-repas, Foodbag approvisionne d’ores et déjà 
quelque 10.000 familles chaque semaine. Foodbag est fermement convaincu que la 
demande de solutions repas faciles à préparer connaîtra une forte croissance dans les 
années à venir, en raison du nombre croissant de personnes désormais familiarisées 
avec le confort que procurent les colis et la livraison à domicile.

Concordance stratégique
Foodbag est une marque de la SA Smartmat, dont 
Colruyt Group est devenu l’actionnaire principal début 
2022 conjointement avec Korys, le holding familial 
de Colruyt. Les activités de Smartmat s’inscrivent 
parfaitement dans la stratégie d’e-commerce du 
groupe et dans son ambition de proposer davantage 
de solutions de facilité. Ce nouveau partenariat nous 
permet de renforcer notre position dominante sur le 
marché belge de l’alimentation en ligne et de poser de 
nouveaux jalons dans le développement d’une livraison à 
domicile durable. Enfin, les cultures des deux entreprises 
s’accordent bien en raison de leur attrait manifeste 
pour la durabilité, l’ancrage local et la simplicité dans la 
distribution.

Depuis 2019 déjà, Colruyt Group collabore avec 
Smartmat, qui compose notamment le « One Meal Box » 
pour OKay et les colis En Cuisine pour Colruyt Meilleurs 
Prix. Le colis-repas maison Foodbag est également 
disponible sur notre canal en ligne Collect&Go. Nous 
étudierons d’autres formes de collaboration et synergies 
dans les mois et les années à venir.

Smartmat
Smartmat constitue un acteur majeur 
du commerce alimentaire en ligne 
belge. Établie à Anvers et à Gand, 
l’entreprise dirigée par ses fondateurs 
Anders Asarby et Stéphane Ronse 
compte une trentaine de collaborateurs 
et peut compter sur un effectif de 
120 coursiers internes. 

Foodbag et 15gram : production et 
livraison à domicile de colis-repas avec 
ou sans abonnement. 

Rayon : supermarché en ligne pour les 
personnes adeptes de l’art du bien-
manger et qui optent délibérément 
pour le confort et la livraison à domicile. 

Canteen : livraison de plats préparés, 
boissons, snacks et fruits, notamment 
aux cantines d’entreprise.

Depuis février 2022

Participation : 41,36% dans la SA Smartmat
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L’eau potable la plus durable
Robinetto a pour vocation de fournir à un maximum de personnes une eau potable de qualité, 
qui ne requiert ni conditionnement ni transport et se révèle bien plus respectueuse de 
l’environnement que l’eau en bouteille. Établie à Gand, la start-up monte des installations de 
tirage professionnelles qui délivrent de l’eau filtrée, réfrigérée, plate ou encore pétillante tout en 
permettant à l’utilisateur d’éviter une quantité phénoménale de déchets plastiques. Ainsi, plus 
de 1,3 million de litres d’eau a été tiré chez les clients en 2021, représentant une économie de 
deux millions de conditionnements. Dans le courant de l’année 2022, Robinetto placera plus de 
500 tireuses à eau dans les bâtiments centraux du groupe et dans les magasins Colruyt, 
Bio-Planet et OKay. 

Fondé en avril 2018 en qualité d’entreprise à impact 
social, Robinetto a délibérément ciblé le secteur 
événementiel et l’Horeca afin d’accomplir rapidement 
sa mission auprès d’un public aussi vaste que 
diversifié. 

Mi-2021, Colruyt Group est devenu actionnaire partiel 
grâce à une augmentation substantielle du capital qui 
laisse de la marge pour une future croissance durable 
en plus de faire la part belle à une collaboration de 
fond et à l’échange de connaissances. 

Dans l’intervalle, douze collaborateurs servent plus 
de 500 clients, parmi lesquels des festivals et des 
maisons culturelles, mais aussi des écoles, des 
établissements de soins et des entreprises. 

Depuis juillet 2021

Participation au 31 mars 2022 : 46,23%

http://www.robinetto.be
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1994 achat de Droomland, rebaptisé Dreamland en 2002

EUR 466 millions de chiffre d’affaires commun au  
commerce de détail non-food (Dreamland, Dreambaby,  
Bike Republic, The Fashion Society et JIMS) (+ 33,8%) (1)

47 magasins

1.600 m2 de surface commerciale moyenne

60.000 références en magasin et en ligne

Plus de 800 collaborateurs en ÉTP

Déballe tes rêves

dreamland.be

(1) Y compris The Fashion Society depuis août 2020 et JIMS depuis mai 2021.

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 famille 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 magasin 
Dreamland, Colruyt ou OKay, ou dans un point d’enlèvement Collect&Go. 
La livraison à domicile est également proposée. 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.
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Un nouveau concept de magasin à l’horizon
•  En prélude à un tout nouveau concept de magasin, de nombreuses innovations ont été passées au banc d’essai ces dernières années dans 

de nouveaux magasins ou des magasins rénovés, comme à Sambreville et à Hasselt. Les éléments les plus probants sont incorporés dans 
une sélection de points de vente existants avant que le nouveau concept global ne soit dévoilé début 2023. 

•  Fidèle à son slogan « Déballe tes rêves », Dreamland entend aider les enfants à réaliser leurs rêves. Cette démarche se traduit par un vaste 
assortiment et des magasins inspirants qui invitent à la découverte et à l’expérimentation sur place. Cette expérience sera maximale grâce 
à des technologies, telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée. 

Un exercice difficile
•  Dreamland a été confronté à un exercice difficile, 

essentiellement marqué par une diminution du chiffre 
d’affaires dans les ventes en ligne, tandis que les ventes 
classiques en magasin sont parvenues à se maintenir. Cette 
baisse était majoritairement imputable à la crise mondiale 
du transport et des matières premières dans la foulée de la 
pandémie de coronavirus, crise aggravée par le blocage du 
canal de Suez en mars 2021. Divers articles ont été sinon 
indisponibles, du moins livrés tardivement, notamment en 
novembre et décembre 2021, les mois d’importance cruciale, 
avec à la clé une perte irrémédiable de chiffre d’affaires. 
Durant le dernier trimestre de l’exercice, les dépenses plus 
importantes se sont pour l’essentiel ralenties, probablement 
en conséquence de l’inflation croissante et de la hausse des 
coûts des moyens de subsistance.

•  En comparaison avec un marché du jouet au sens large en 
difficulté, Dreamland peut se targuer de résultats appréciables 
et est parvenu à consolider sa position dominante sur le 
marché.

•  Dreamland a informé ses clients en toute transparence 
des problèmes de stock rencontrés par l’enseigne, ce qui a 
indiscutablement bénéficié à son image.

•  3 rénovations complètes : 
Furnes, Wilrijk et Lede

•  1 à 2 ouverture(s) par an 

Accessible en magasin et 
sur le webshop
Les magasins classiques et le webshop de 
Dreamland travaillent main dans la main depuis 
des années déjà dans une synergie qui se 
renforce sans cesse. Après plusieurs périodes de 
fermeture durant la pandémie de coronavirus, les 
clients ont rapidement retrouvé le chemin des 
magasins. Parallèlement, ils ont continué d’utiliser 
intensivement le site web pour préparer leurs 
achats en magasin. Ainsi, le site a accueilli en 2021 
encore 30% de visiteurs de plus qu’en 2019 et 
les ventes en ligne ont poursuivi leur croissance 
structurelle. 

Outre les magasins et le plus grand webshop 
de jouets de Belgique, le modèle omnicanal 
comprend plus de 400 points d’enlèvement pour 
les réservations en ligne ainsi qu’une possibilité de 
livraison à domicile. Enfin, le service Click & Collect 
permet aux clients de réserver des articles 
disponibles dans le stock du magasin et de les y 
retirer dans les trois heures qui suivent. 

Afin de rendre l’univers de Dreamland encore 
plus accessible, une fonction de messagerie 
instantanée a été intégrée au site web afin de 
fournir une réponse plus rapide aux questions de la 
clientèle. Cette initiative se traduit par un score de 
satisfaction de 9,3 sur 10. 

Une collection scolaire 
plus durable
Dreamland entend devenir la référence en 
matière de durabilité grâce à sa marque maison 
Kangourou. Ainsi l’assortiment de cartables 
pour les élèves de l’enseignement primaire, 
actuellement confectionné à partir de 100% de 
matière recyclée (PET). Il en sera de même pour 
les assortiments pour tout-petits et adolescents 
d’ici la rentrée scolaire 2023. 

Par ailleurs, Dreamland collecte des cartables 
pour leur insuffler une seconde vie, notamment 
en les offrant à diverses organisations sociales 
ou en les faisant recycler.
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Travail plus efficace 
À l’automne 2021, Dreamland et 
Dreambaby ont lancé un nouveau 
système logiciel ERP pour leurs activités 
non connectées. Ce système a remplacé 
plusieurs logiciels obsolètes et accroît 
la vitesse et l’efficacité de la plupart des 
processus d’entreprise dans les domaines 
des achats, de la vente, du marketing et de 
la logistique.

Popularité sur TikTok
Pour sa communication sur les réseaux sociaux 
et autres événements, Dreamland collabore 
fréquemment avec de célèbres influenceurs, 
tels que Celine et Michiel. Certaines vidéos sur 
TikTok ont été visionnées à plus de 500.000 
reprises. TikTok constitue pour Dreamland 
l’un des principaux canaux lui permettant de 
s’adresser à son groupe cible primaire, avec 
des thèmes qui répondent aux attentes et aux 
préoccupations des enfants. 

    DU  DREAMLAND DE VERVIERS

POUR KINDERARMOEDEFONDS / ARC-EN-CIEL

ACTION DE 
COLLECTE
UNE SAINT-NICOLAS 

MAGIQUE POUR  

CHAQUE ENFANT

€ 3 360
d’une valeur de

175.000 euros  
pour les enfants défavorisés 
La campagne « Une Saint-Nicolas magique pour 
chaque enfant » a permis au spécialiste du jouet 
de collecter plus de 100.000 euros. Les clients ont 
pu donner 1 euro à la caisse ou verser un montant 
libre en ligne. Dreamland a ajouté 75.000 euros 
supplémentaires, pour un total de plus de 175.000 
euros en chèques-jouets. Des organisations comme 
Het Kinderarmoedefonds et Arc-en-Ciel ont distribué 
les chèques parmi 4.378 enfants défavorisés. Avec 
cette initiative visant à rendre la Saint-Nicolas  
accessible au plus grand nombre possible d’enfants, 
Dreamland assume son rôle sociétal comme ce fut 
aussi le cas avec sa précédente campagne sur la 
neutralité des genres. En 2021 également, plus de 
17.500 enfants ont pu converser avec saint Nicolas 
lors d’un appel vidéo, tandis que 2.000 autres enfants 
ont pu prendre part à un streaming en direct sur 
Facebook. Un colis d’anniversaire prêt à l’emploi

Dreamland a mis au point un colis prêt à l’emploi permettant d’organiser des fêtes d’anniversaire à domicile pour les enfants 
de six à dix ans. Le colis « MyDreamParty » se décline en différentes variantes thématiques et garantit un après-midi de fête et 
d’amusement à dix enfants. Il comporte notamment des invitations, un planificateur, des ustensiles de table, du matériel de 
décoration, douze missions et tous les accessoires correspondants. 
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2001

EUR 466 millions de chiffre d’affaires commun au  
commerce de détail non-food (Dreamland, Dreambaby,  
Bike Republic, The Fashion Society et JIMS) (+ 33,8%) (1)

31 magasins et 5 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) Y compris The Fashion Society depuis août 2020 et JIMS depuis mai 2021.

Dreambaby est le principal acteur national sur le marché belge des 
articles pour bébés, commercialise une vaste gamme de qualité pour 
les bébés et les tout-petits jusqu’à 30 mois, et offre la garantie des 
meilleurs prix. 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 
chez 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.

http://www.dreambaby.be
http://www.dreambaby.be
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Une première dans le secteur de la 
seconde main
Depuis avril 2022, Dreambaby est le premier détaillant en articles pour bébés à proposer 
également des articles de seconde main, à réserver en ligne et à retirer dans l’un des six 
magasins participants. La plateforme deuxiememain.dreambaby.be met vendeurs et acheteurs 
en relation, tandis que Dreambaby se charge de faciliter les opérations et d’assurer le contrôle 
qualité. Le spécialiste des articles pour bébés répond ainsi à la demande croissante en articles 
de seconde main tout en franchissant une nouvelle étape importante vers un marché des 
articles pour bébés plus durable et plus circulaire. Ce service repose sur la longue expertise 
acquise grâce à l’ancienne plateforme de seconde main NewStory. 

Des processus et systèmes évolutifs
À l’automne 2021, Dreambaby a réceptionné en même temps que Dreamland un nouveau 
système logiciel ERP pour les activités non connectées. Ce système a remplacé plusieurs anciens 
logiciels et intervient dans la quasi-totalité des processus des départements achat, vente, 
marketing et logistique. Il permettra par ailleurs à Dreambaby de récolter quantité de nouvelles 
données et de gagner en capacité d’action et en autonomie.

Zaventem accueille le plus grand magasin
Deux étages, une superficie 800 m² : le nouveau magasin de Zaventem fait 
figure d’exception. Zaventem occupe une position stratégique à la périphérie de 
Bruxelles, région où le groupe cible de Dreambaby est largement représenté. 

•  Le magasin occupe une surface un tiers plus grande que la moyenne. Avec plus 
de 8.000 articles au catalogue, il propose aux clients un assortiment complet 
dans toutes les catégories. 

•  Abritant l’accueil et les caisses, le rez-de-chaussée inspire la sérénité et attire 
les regards sur les chambres d’enfant aménagées. Cet agencement revêt son 
importance, car les jeunes parents n’acquièrent généralement qu’une seule 
chambre d’enfant. 

•  Une lumière du jour abondante, un vaste parcours d’essai pour les poussettes et 
un coin café viennent compléter une expérience conviviale en magasin.

Un exercice satisfaisant
•  Le spécialiste des articles pour bébés a clôturé un exercice satisfaisant, notamment 

grâce à un taux de natalité en légère hausse pour l’année 2021. 

•  À mesure que la pandémie de coronavirus perdait en intensité, le chiffre d’affaires 
glissait du webshop aux magasins. Au bout du compte, la pandémie a peu affecté 
Dreambaby, et encore moins les listes de naissance. 

•  Dans un paysage relativement concurrentiel, Dreambaby est parvenu à renforcer 
davantage encore sa position avec la plus forte pénétration du marché après les 
commerces de seconde main. 

•  Cinq semaines après son ouverture, le nouveau magasin de Zaventem était endommagé 
par un incendie qui s’est propagé depuis un immeuble mitoyen. Cette brève période 
a suffi au magasin pour montrer tout son potentiel, grâce aux clients provenant de 
Bruxelles et de sa grande périphérie. La réouverture est programmée à l’automne 2022.

•  Anticipant un taux de natalité en baisse structurelle, Dreambaby investit dans une 
mesure croissante dans le renforcement de la fidélisation et dans l’acquisition de 
clients par le biais de partenariats conclus avec d’autres formules du groupe.

•  1 nouveau magasin à Zaventem

•  Un nouveau magasin est planifié à La Louvière, 
en plus des réouvertures des points de vente de Lede, 
Wilrijk et Vilvorde
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Cocréation avec Levis 
La palette de peintures Dreambee spécialement conçue par Levis comporte dix coloris tendance parfaitement 
en phase avec la nouvelle collection Dreambee Essentials. Cette marque maison propose aux parents un 
assortiment de base complet pour bébés, comprenant notamment des vêtements, des jouets, de la literie et 
du linge de bain. Ils peuvent combiner cet ensemble avec les dix tons doux de la palette Levis afin de créer une 
chambre de bébé harmonieuse. Les clients peuvent admirer en magasin quelques exemples de chambres de 
bébé décorées. Le dépôt de la liste de naissance chez Dreambaby donne droit à trois testeurs gratuits.

Le partenaire des clients
Dreambaby assume son rôle sociétal et se présente à ses clients comme un partenaire fiable et axé sur les solutions.  
Les clients peuvent compter sur des conseils, services et initiatives de premier plan conçus en collaboration avec d’autres 
spécialistes.

•  Avec le concours de la Colruyt Group Academy, Dreambaby a lancé pour la première fois un groupe privé Facebook. Au sein de 
la communauté « Dream baby, dream », les parents échangent expériences et conseils sur les habitudes de sommeil de leurs 
enfants sous la supervision professionnelle d’un modérateur, d’un coach du sommeil et d’une sage-femme notamment. Cette 
communauté enthousiaste compte en moyenne 850 membres. À l’issue de ce test concluant, deux nouveaux groupes Facebook 
ont été mis sur pied en mai 2022 à l’attention des futurs parents. 

•  La plateforme d’assistance en ligne « Van roze naar broze wolk » œuvre au bien-être mental périnatal des parents. Dreambaby 
s’est joint à l’auteur de l’initiative Kinderwens vzw et à la Colruyt Group Academy pour organiser un webinaire unique consacré au 
bien-être mental et à l’assistance disponible.

Les marques  
non-food unissent 
leurs forces 
Nos activités non food Dreamland, 
Dreambaby, Bike Republic, The Fashion 
Society et MyComfort24 constituent autant 
de distributeurs belges de premier plan 
qui proposent des produits et des services 
pertinents. Ensemble, ces enseignes 
entendent entreprendre davantage encore 
en fonction de la diversification des besoins 
des consommateurs et des changements 
rapides en la matière. À cette fin, elles se 
livrent à un exercice d’organisation visant 
à optimiser ou à fusionner les processus, 
systèmes et connaissances propres au 
secteur du non-food. Par conséquent, les 
cinq activités ont décidé d’unir leurs forces 
pour demeurer compétitives et continuer 
à proposer des solutions pertinentes aux 
clients. Dans ce cadre, elles cherchent 
également à s’adjoindre des services issus 
d’autres secteurs, comme l’alimentation et 
la santé. 

Cette synergie se manifeste d’ores et déjà 
concrètement par la création de nouvelles 
plateformes de concertation, l’introduction 
de méthodes de travail communes et, si 
possible, l’implémentation d’un logiciel 
partagé. Sur le plan juridique, les cinq 
unités opérationnelles ont été regroupées 
dans une nouvelle structure de holding 
depuis avril 2022. 

Une collection sur le thème de la ferme
Entièrement placée sous le signe de la vie à la ferme, la nouvelle collection thématique Jules & 
Odette de la marque maison Dreambee propose de jolis motifs de légumes et de tracteurs. Outre 
les vêtements, l’assortiment comporte des produits de soin, de la literie, des jouets, des nécessaires 
de voyage, des accessoires pour la table, etc. La collection se distingue par son caractère durable 
grâce aux matières certifiées, comme le coton avec le label BCI et les jouets en bois avec le label FSC. 
L’enseigne a également investi dans des emballages plus durables, notamment composés de moins 
de plastique et de plus de carton. 
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2020 : Colruyt Group augmente sa participation à plus de 96%

EUR 466 millions de chiffre d’affaires commun à  
Dreamland, Dreambaby, Bike Republic,  
The Fashion Society, et JIMS (+ 33,8%) (1) 

124 magasins de ZEB, ZEB for Stars, PointCarré,  
The Fashion Store 

1.000 m2 de surface commerciale moyenne

En moyenne 7.500 références par an

Plus de 750 collaborateurs en ÉTP

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

(1) Y compris The Fashion Society depuis août 2020 et JIMS depuis mai 2021.

The Fashion Society regroupe quatre chaînes multimarque 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 
diversifiés mais clairement identifiés, 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 plusieurs générations de clients qui suivent la tendance, 
et se démarquent par leurs conseils personnalisés.
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•  74 magasins (+3) et 2 outlets
•  Nouveaux magasins à Furnes, Bree et Couvin,  

et un doublement de la superficie à Schoten
•  Potentiel de plus de 100 magasins en Belgique
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Une combinaison réussie
ZEB conserve toute sa pertinence en alliant marques et 
assortiments recherchés, connaissance approfondie du 
groupe cible et communication sur mesure.  

•  Des assortiments tendance, comprenant des collections 
exclusives, telles que Le Fabuleux Marcel de Bruxelles et 
des cocréations en collaboration avec des noms célèbres 
comme Olga Leyers ou Aurélie Van Daelen. 

•  Une expérience inédite servie par des défilés de mode, 
des fêtes et autres événements. Une communication 
marketing ciblée, notamment par l’intermédiaire d’une 
vingtaine d’influenceurs. L’enfant terrible des médias 
flamands James Cook et son homologue wallonne Maria 
Del Rio tiennent avec verve leur rôle d’ambassadeurs ZEB. 

« Zeb For Everyone » récompensé
Depuis début 2021, ZEB s’emploie à rendre tous ses magasins plus 
accessibles aux personnes atteintes d’un handicap en investissant dans 
son infrastructure (emplacements de parking supplémentaires, allées 
plus larges...) et dans ses collaborateurs (formation, attitude...). Le plan 
d’action novateur « ZEB For Everyone » a été nominé en 2021 pour le 
prestigieux prix Mercure par la fédération du commerce Comeos. 

Maintien de position 
sur un marché de la 
mode difficile
Le groupe de mode a vécu un exercice 
mouvementé pour la deuxième année 
consécutive en raison des mesures 
restrictives une nouvelle fois imposées 
aux magasins dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus. Durant l’été 2021, 
les clients ont rapidement retrouvé le 
chemin des magasins classiques. La 
vague pandémique qui s’est étendue 
de l’automne au mois de février 2022 
a ensuite pesé sur les ventes de fin 
d’année et les soldes d’hiver. 

Sur l’ensemble de l’exercice, les 
magasins sont toutefois parvenus 
à égaler les volumes de vente de la 
période précédant la pandémie. Sur un 
marché de la mode en grande difficulté, 
le groupe a même réussi à poursuivre 
son programme d’expansion comme 
prévu. 

Si l’activité en ligne s’est maintenue à 
un haut niveau, l’essentiel des ventes 
est à porter au crédit des magasins 
classiques. Lancés en 2020, les concepts 
de shopping privé (en dehors des heures 
d’ouverture) et de shopping individuel 
(avec conseils de mode personnalisés, 
durant les heures d’ouverture) se sont 
révélés fructueux et ont été généralisés.

Avec une superficie de 1.500 m² et plus 
de 70 marques, le nouveau magasin ZEB 
de Schoten est le plus grand du pays 
et abrite un espace lounge, un autre 
réservé aux enfants avec jeux d’arcade 
ainsi qu’un concept vintage éphémère 
développé en collaboration avec le 
spécialiste Foxhole.

ZEB For Stars 
L’annulation des fêtes de 
communion et de printemps 
en 2020 et 2021 a valu à 
ZEB For Stars deux exercices 
successifs difficiles. Il a donc 
été décidé de mettre un 
terme à cette jeune formule. 

La liquidation débutera 
en mai 2022. Les 
établissements de Zoersel 
et Hasselt rouvriront leurs 
portes en septembre 
2022 sous la formule 
The Fashion Store tandis 
que les trois autres points de 
vente seront proposés à la 
location. 

Une solution adaptée au sein 
du groupe de mode a été 
trouvée pour l’ensemble des 
collaborateurs concernés.

•  15 magasins en gestion propre et 15 franchisés, 
essentiellement en Wallonie et 2 en France 

•  Nouveaux magasins à Beauraing, Soignies et Hornu

PointCarré a enregistré des résultats satisfaisants durant 
le dernier exercice. La formule séduit en France, où une 
nouvelle vague d’expansion est prévue par le biais de 
franchises et de quelques nouveaux magasins amiraux.

La boutique en ligne MyComfort24.be 
propose tout le textile nécessaire au 
confort personnel : sous-vêtements, 
chaussettes, maillots de bain, 
vêtements de nuit, linge de lit ou 
encore textile de bain. Le webshop 
propose le plus grand assortiment 
en ligne de Belgique, avec de grandes 
marques, telles que Calvin Klein, 
Triumph et Schiesser pour les sous-
vêtements, ou De Witte Lietaer, Clarysse 
et Beddinghouse pour le linge de lit 
et le textile de bain. Tous les articles 
sont disponibles en stock et les 
commandes passées avant 14 h sont 
expédiées le jour même par le biais de 
Bpost. MyComfort24 livre ses clients 
essentiellement dans le Benelux mais 
aussi dans d’autres pays européens. 
La livraison est gratuite à partir d’un 
montant de 30 euros. 

The Fashion Store peut se targuer d’un exercice réussi, 
notamment grâce à son bel assortiment s’adressant 
à toutes les générations. Deux nouveaux magasins 
ont ouvert leurs portes et deux autres points de vente 
viendront compléter le tableau d’ici septembre 2022. Le 
tout nouveau webshop a été mis en ligne en avril 2022.

•  15 magasins (+2)
•  Nouveaux magasins à 

Grimbergen et Eeklo

http://www.zeb.be
http://www.zebforstars.be
http://www.pointcarre.be
http://www.mycomfort24.be
http://thefashionstore.be


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

2019 : reprise de Fiets! par Colruyt Group,  
rebaptisé Bike Republic en 2021  

EUR 466 millions de chiffre d’affaires commun à  
Dreamland, Dreambaby, Bike Republic,  
The Fashion Society et JIMS (+ 33,8%) (1)

21 magasins disposant d’une salle d’exposition et d’un atelier

800 – 1.200 m² de surface commerciale moyenne 

Plus de 10.000 fietsen vélos de stock, dont 7.000 vélos électriques.

Plus de 100 collaborateurs en ÉTP

Votre compagnon de route

bikerepublic.be

(1) Y compris The Fashion Society depuis août 2020 et JIMS depuis mai 2021.

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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Une expansion en bonne voie 
Bike Republic entend étendre significativement son parc de magasins, non seulement en 
Flandre mais aussi à Bruxelles et en Wallonie. L’enseigne nourrit l’ambition de se profiler comme 
la référence en matière de vélos électriques et de mobilité intelligente sur un marché du vélo en 
mutation rapide. 

•  L’expansion s’articule autour d’une répartition géographique intelligente, qui prévoit un 
magasin à proximité de chaque client (potentiel). En vue de ses reprises, Bike Republic 
recherche des points de vente rentables, de plus grande superficie et proposant des 
assortiments de grandes marques, des relations durables avec leurs fournisseurs et des 
spécialisations.

•  Le point de vente d’Oudsbergen a été repris à X-treme Bike, une valeur sûre. 

•  Le magasin de Laakdal et le centre d’essai intérieur de Diest ont été repris à Wieleke, expert en 
solutions cyclistes pour les personnes en situation de handicap et en solutions B2B cargo.

•  Les exploitants et leurs collaborateurs ont conservé leurs postes et continuent de s’investir 
dans leur spécialisation. Les magasins repris ont rapidement fait l’objet d’un repositionnement 
de marque et ont pu compter sur l’accompagnement avisé d’un coach commercial.

Une légère croissance sur un marché 
rééquilibré
•  Sur un marché du vélo en voie de stabilisation, Bike Republic a enregistré une légère 

hausse de son chiffre d’affaires, essentiellement grâce à l’ouverture de nouveaux points 
de vente et au maintien des performances des magasins existants. Comptabilisé sur 
deux exercices, le chiffre d’affaires avait augmenté de près de moitié. 

•  La mode du vélo, apparue durant la pandémie de coronavirus, a commencé à 
s’infléchir à l’été 2021 avant de connaître un nouveau rebond au dernier trimestre de 
l’exercice, notamment en raison de la hausse des prix de l’énergie et du retour du beau 
temps. Bike Republic a constaté une forte demande essentiellement dans les segments 
des vélos de sport, des vélos électriques et des speed pedelecs (pour les déplacements 
domicile-lieu de travail). 

•  Durant l’exercice, le marché était caractérisé par un allongement des délais d’attente 
découlant des pénuries toujours plus criantes de batteries et de pièces détachées. 
Fort de son stock stratégique, Bike Republic a toutefois été en mesure de maintenir la 
qualité de son service à l’égard de ses clients.

•  Dans un secteur particulièrement fragmenté en voie de consolidation, Bike Republic 
augmente continuellement sa part de marché et se profile comme la principale chaîne 
multimarque du pays. 

•  Bike Republic conforte son approche omnicanale : le site web sert essentiellement de 
source d’inspiration pour la recherche du vélo et des accessoires appropriés tandis que 
les clients se rendent dans les points de vente pour y obtenir un avis définitif, se livrer à 
des essais et procéder à l’achat proprement dit.

•  3 nouveaux magasins : Grimbergen, Audenarde et 
Furnes

•  3 reprises : Oudsbergen, Laakdal et Diest

•  Ouvertures suivant de peu la clôture de l’exercice : 
Retie, Turnhout et Saint-Denis-Westrem

Ouds-
bergen

Laakdal

Diest
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Une vie plus facile avec le concours de Touring
Bike Republic s’allie à Touring dans un projet pilote proposant aux clients une assistance dépannage en déplacement 
et l’entretien ou la réparation des vélos à domicile. Voilà comment la chaîne de magasins de vélos parvient à 
simplifier davantage encore la vie de ses clients et à leur porter assistance en tout temps et en tout lieu. 

Ce partenariat constitue une initiative mutuellement profitable, puisque l’assistance représente en soi une valeur 
ajoutée aux yeux des clients. De son côté, Touring peut se targuer d’une longue expérience dans l’assistance 
en déplacement ainsi que la réparation sur site, et compte de nombreux adhérents qui suscitent l’intérêt de 
Bike Republic.

Le partenaire des entreprises
Bike Republic rencontre un succès croissant sur le marché professionnel. L’enseigne propose 
aux entreprises et organisations un service complet, qui s’étend des formations portant 
sur la maîtrise de la conduite aux entretiens et réparations sur site, en passant par les 
formules de leasing et d’achat, ou encore l’assistance en déplacement, les conseils fiscaux, 
etc. En 2022, une nouvelle plateforme entrera en service pour faciliter davantage encore la 
procédure d’achat et de leasing, et décharger les clients B2B de toute préoccupation. 

•  Les vélos de société pour les collaborateurs, généralement proposés dans le cadre d’une 
solution globale développée avec le concours de sociétés de leasing. 

•  Les vélos cargos pour les professionnels actifs dans un contexte urbain, comme les 
sociétés de coursiers, les détaillants, le personnel soignant...

Nouveaux collègues recherchés
Afin de mener à bien son expansion rapide, Bike Republic 
recherche en permanence des collaborateurs chevronnés et 
passionnés pour ses nouveaux points de vente et ses points 
de vente existants. Établie à Grimbergen, la Bike Academy 
forme des profils techniques et commerciaux, et dispose de 
tout l’équipement nécessaire à l’organisation de formations 
fournisseurs et autres séances de perfectionnement. 
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JIMS exploite 27 clubs de fitness dans des grandes villes en Belgique et au 
Grand-Duché de Luxembourg et est également actif en ligne. La deuxième 
plus grande chaîne de clubs de fitness du pays s’attache à encourager les 
consommateurs à adopter un style de vie plus sain. Les clients peuvent 
s’y livrer à des exercices de musculation ou de mise en forme et à des 
cours collectifs à des prix avantageux. Sur les canaux numériques, JIMS 
propose des cours collectifs et des séances de coaching dispensés par des 
collaborateurs enthousiastes et qualifiés. Les membres du club peuvent 
également recourir aux services de coaches personnels. JIMS fait parte 
intégrante de Colruyt Group depuis fin avril 2021.

Depuis avril 2021 

EUR 466 millions de chiffre d’affaires commun à  
Dreamland, Dreambaby, Bike Republic,  
The Fashion Society et JIMS (+ 33,8%) (1)

27 espaces de fitness (24 en Belgique et 3 au Luxembourg)

Environ 100 collaborateurs en ÉTP

jimsfitness.be

(1) Y compris The Fashion Society depuis août 2020 et JIMS depuis mai 2021.
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Reprise post-pandémie
•  Avant de rejoindre le giron de Colruyt Group, la chaîne de clubs de fitness avait largement souffert de la pandémie de coronavirus. Sur 

une période de deux ans, les clubs ont été fermés environ la moitié du temps ou ouverts au prix de restrictions drastiques. 

•  Lorsque les clubs de fitness ont pu rouvrir leurs portes au public en juin 2021, JIMS a investi massivement dans une infrastructure 
sûre, comprenant notamment des capteurs de CO2, des systèmes de ventilation de pointe, des dispositifs de contrôle de la qualité de 
l’air et des procédures de désinfection. L’activité a repris mais, après la mise en place du Covid Safe Ticket en novembre, de nombreux 
clients non vaccinés se sont vu refuser l’entrée des clubs. Durant les mois critiques de janvier et février 2022, JIMS est parvenu à 
attirer de nouveaux membres grâce à une campagne fructueuse. Ce n’est que début mars 2022, lorsque l’obligation du Covid Safe 
Ticket a été levée, que l’activité a pu reprendre pleinement.

•  À la fin de l’exercice, le nombre de membres avait entamé une remontée significative qui le rapprochait de son niveau de 
prépandémie, entraînant dans son sillage une augmentation constante du chiffre d’affaires. La hausse de l’activité et la fréquence des 
visites dans les clubs suggèrent que l’approche et le style repensés sont assurément du goût des anciens et des nouveaux clients.

En route vers JIMS 2.0
À partir de la mi-2022, JIMS ouvrira un nouveau club de fitness et en transformera un 
autre. Un nouveau concept sera testé à cette occasion et comprendra notamment une 
réception centrale, des zones premium et un style graphique totalement remis à neuf. 
Les meilleurs éléments du club pilote seront intégrés au futur concept 2.0. 

Le distributeur le plus sain
JIMS entend également proposer à ses clients une 
alimentation équilibrée et les aider à adopter un style de vie 
plus sain. Pour cette raison, tous les anciens distributeurs 
ont été remplacés juste après la fin de l’exercice par les 
distributeurs les plus sains du marché, proposant un 
assortiment de 45 produits de qualité sélectionnés avec soin. 
L’introduction des distributeurs constitue un aperçu de la 
synergie qui caractérise le groupe : notre pôle d’innovation 
Smart Technics a mis au point la technologie intelligente 
avec détection du poids, tandis que l’approvisionnement est 
assuré par le spécialiste du foodservice Solucious.

2.O
Investir dans la qualité
JIMS entend s’adresser à toute personne soucieuse de sa 
condition physique et de sa santé en général. Une offre 
pertinente, dans la mesure où ces dernières années, de plus en 
plus de gens ont pris davantage conscience de l’importance de 
l’exercice, de l’alimentation, du poids, du sommeil, etc. La reprise 
de JIMS s’inscrit parfaitement dans l’ambition de Colruyt Group 
de développer un écosystème pourvoyeur de solutions 
holistiques favorisant un style de vie plus sain, à l’instar de nos 
investissements dans SmartWithFood et Newpharma. 

JIMS s’attache à convaincre les clients au travers de services bien 
plus qu’au moyen des promotions habituellement pratiquées 
dans le secteur. 

Les coaches sont formés pour prodiguer des conseils en 
matière d’exercices à combiner avec des boissons sportives et 
une alimentation saines. La chaîne de clubs de fitness réfléchit 
également à d’autres initiatives en matière d’alimentation 
équilibrée, telles que des webinaires ou des événements 
présentiels dans les clubs.

L’offre d’abonnement particulièrement simplifiée et 
standardisée a mis fin aux différences régionales et permet 
désormais à tous les clubs d’accueillir les membres de la chaîne. 
Cette mesure permet à son tour à JIMS de se profiler comme 
une marque nationale proposant des services harmonisés dans 
l’ensemble de ses établissements.
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Une croissance appréciable
Durant le dernier exercice, Newpharma a réalisé une 
croissance appréciable, essentiellement due à l’afflux de 
nouveaux clients. Des pics de vente ont été enregistrés 
à plusieurs reprises, comme lors du Black Friday et de la 
vente d’autotests de qualité pour coronavirus fin 2021. La 
pharmacie en ligne a également conseillé Colruyt Meilleurs 
Prix lorsque l’enseigne fut le premier distributeur de Belgique 
à commercialiser les autotests. 

Newpharma se focalise sur sa croissance en Belgique, en 
France et en Suisse (où les médicaments sur prescription 
peuvent être commercialisés en ligne), et surveille de près 
le marché néerlandais. La pharmacie en ligne continue 
d’adapter ses assortiments, ses prix et sa politique 
promotionnelle aux conditions spécifiques des différents 
marchés. 

Mi-2021, Colruyt Group a augmenté sa participation dans 
Newpharma, laquelle est passée 26 à 61%. Le groupe et 
son principal actionnaire, la société d’investissement Korys, 
détiennent à présent 100% des parts et s’engagent à appuyer 
Newpharma dans son évolution en tant qu’acteur de premier 
plan dans le secteur de l’e-commerce.

Un nouveau centre de 
distribution à la pointe de la 
technologie
•  En dépit d’un léger retard imputable aux inondations, 

le nouveau centre de distribution de Liège est entré en 
service en octobre 2021. Le site comporte 12.700 m² 
d’espace de stockage et comptera au terme de l’exercice 
9.000 m² supplémentaires, exclusivement consacrés à 
l’entreposage de produits pharmaceutiques. 

•  Le site est partiellement automatisé : à terme, une 
trentaine de robots assurera environ un quart de la 
préparation des marchandises, ce qui ramène la marge 
d’erreur pratiquement à zéro. Le spécialiste français de 
la robotisation Scallog a fourni la technologie, tandis 
que notre pôle d’innovation Smart Technics s’est chargé 
de son intégration. 

•  Newpharma dispose d’un espace suffisant pour 
assurer une croissance constante dans les années à 
venir. La centralisation des activités précédemment 
disséminées accroît nettement l’efficacité logistique et 
la productivité.

Investir dans les synergies 
La place occupée par Newpharma dans nos 
formules de magasins croît sans cesse. 

•  Plus de 200 magasins Colruyt disposent d’un 
rayon parapharmacie distinct, proposant une 
centaine de produits de premiers secours, contre 
le rhume, pour les soins de la peau, etc. 

•  Une dizaine de points de vente Colruyt de 
plus grande superficie renferme un véritable 
magasin dans le magasin proposant quelque 
500 références de parapharmacie, cosmétiques, 
aliments pour sportifs, etc., y compris les marques 
de renom généralement commercialisées dans 
les pharmacies ou les commerces spécialisés. 

•  Dreambaby propose également un assortiment 
limité de Newpharma, tandis qu’un rayon de 
parapharmacie distinct est en cours de test chez 
OKay.

•  Les clients peuvent également faire livrer leurs 
réservations en ligne dans plus de 400 magasins 
du groupe.
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Depuis décembre 2017

Participation : 61% 

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 en revue les 
réservations et fournit à la clientèle des conseils portant sur les produits 
commandés et les combinaisons avec de précédents achats. Newpharma 
dispose d’un réseau de 2.000 points d’enlèvement et livre à domicile 
également. 
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Depuis août 2019

Participation : 23,7% 

Scallog est spécialisé dans la robotisation de la 
préparation des marchandises dans les centres 
logistiques, où les robots prélèvent des bacs 
ou des rayonnages mobiles dans l’entrepôt 
pour les acheminer chez les opérateurs 
(« goods-to-person »). 
Au sein du groupe, la technologie Scallog est 
utilisée sur le site logistique de Newpharma et 
pourrait être étendue à Collect&Go et Dreamland.  
 
Scallog dessert le marché local depuis la France 
et collabore avec des distributeurs dans le cadre 
des ventes internationales. Pour les États-Unis 
et le Canada, un contrat a été signé avec Bastian 
Solutions, qui a d’ores et déjà permis de décrocher 
un projet d’envergure.
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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 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

214 magasins Spar 
56 magasins Alvo 
87  commerces indépendants, dont 23 Mini Markets

Plus de 800 collaborateurs en ÉTP

Grandir ensemble en entreprenant ensemble

retailpartnerscolruytgroup.be
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Un exercice appréciable, 
un portefeuille de clients plus fourni
Retail Partners Colruyt Group porte un regard satisfait sur l’exercice écoulé, notamment grâce à 
l’ouverture de nouveaux magasins, à l’agrandissement ainsi qu’à la rénovation de magasins existants 
et aux résultats durables des magasins rénovés. En outre, les points de vente ont pu s’appuyer sans 
discontinuer sur une clientèle plus nombreuse, acquise durant la pandémie de coronavirus, lorsque de 
nombreux consommateurs ont commencé à faire plus fréquemment leurs courses à proximité de chez 
eux. 

Le panier a accusé un léger recul durant la seconde moitié de l’exercice en raison du retour progressif 
des clients chez les autres distributeurs pour leurs achats en plus grandes quantités. Par ailleurs, le 
chiffre d’affaires a subi les effets négatifs de la déflation, de la sortie de huit magasins de la formule 
Alvo et de la cessation d’activité de quelques commerces indépendants.

Les magasins Spar font encore et toujours partie des magasins de proximité les plus avantageux, avec 
l’espace fraîcheur comme atout majeur. 

RPCG a investi dans le recrutement de collaborateurs à contrat fixe et temporaire supplémentaires, et 
a pu dissoudre l’équipe de nuit précédemment mise en place. Cette mesure a en partie permis à RPCG 
de maintenir les coûts sous contrôle dans l’ensemble, en dépit de la hausse des dépenses liées au 
recrutement d’intérimaires pour cause de maladie ou de quarantaine, et de l’augmentation des coûts 
de l’énergie à la fin de l’exercice. 

Afin de gagner en efficacité, RPCG a poursuivi l’harmonisation de sa structure organisationnelle 
avec celle des autres unités opérationnelles du groupe. Citons notamment la structure similaire des 
directions des achats et de la chaîne logistique.

Un service de haut vol 
Hormis quelques perturbations dues aux pénuries de matières premières, 
la branche du commerce de gros a réussi à maintenir un degré exception-
nellement élevé de fiabilité des livraisons tout au long de l’exercice. La 
qualité supérieure du service délivré aux entrepreneurs indépendants est 
due en partie à l’optimisation de l’ensemble de la chaîne logistique. Après 
les produits d’épicerie, la logistique des produits frais s’appuie désormais 
elle aussi sur la plateforme IT commune de Colruyt Group, qui facilitera la 
poursuite de la croissance des activités. 

Bienvenue aux entrepreneurs !
•  RPCG recherche en permanence de nouveaux entrepreneurs indépendants désireux d’adhérer à la 

formule Spar. Les candidats peuvent souscrire à un modèle de franchise rentable offrant une grande 
liberté d’entreprendre ainsi qu’un vaste éventail de conseils et de services d’appui. 

•  Ainsi, les entrepreneurs peuvent compter sur les conseillers d’entreprise pour la mise en place et le 
maintien d’une structure de coûts saine. Le cas échéant, l’analyse des coûts comprend également des 
audits de la gestion des stocks, des déchets ou de l’énergie. De plus, les entrepreneurs ont la possibilité 
de prendre part à des séances d’information consacrées notamment à la production d’électricité verte 
ou aux économies d’énergie.

•  Dans l’ensemble, la rentabilité des entrepreneurs Spar demeure l’une des meilleures sur le marché.
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214 magasins, dont 174 dans la formule Spar Colruyt Group

350 - 1.800 m² de surface commerciale moyenne

monspar.be

Spar Colruyt Group représente la chaîne de supermarchés de proximité 
pour les courses quotidiennes et propose un vaste assortiment de 
produits frais, un service personnalisé et des prix serrés. Grâce à leur 
savoir-faire et à leurs assortiments spécifiques, 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 hebdomadaires 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. Présent dans 48 pays 
et comptant plus de 13.500 magasins affiliés pour 14 millions de clients, 
Spar International constitue le distributeur alimentaire qui compte 
le plus de magasins dans le monde.
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Du tas de débris au  
magasin flambant neuf
Mi-juillet, les magasins Spar de La Roche et de Rochefort ont été 
totalement détruits par les inondations. Les bâtiments proprement 
dits paraissant encore suffisamment stables, les entrepreneurs 
indépendants se sont aussitôt employés à déblayer et à nettoyer 
les lieux. RPCG a bouleversé son calendrier pour porter assistance 
aux deux magasins les plus touchés à travers l’aménagement, la 
coordination technique et le réapprovisionnement. Si la démarche 
s’est révélée complexe en raison de la pandémie, du congé du 
bâtiment et des nombreux autres sinistres, le soutien financier et 
la collaboration intensive avec Colruyt Group Technics notamment 
ont permis de rouvrir les magasins intégralement rénovés 
respectivement après un mois et un mois et demi.

Excellents résultats pour les 
nouveaux magasins
•  Durant le dernier exercice, 13 magasins Spar ont subi une refonte complète 

ou ont été agrandis, généralement avec une cuisine professionnelle, un 
département traiteur et une boulangerie. Ces magasins font par ailleurs la 
part belle à l’assortiment de fruits et légumes, largement étoffé grâce à la 
collaboration de nouveaux fournisseurs.

•  Si ces rénovations requièrent des investissements conséquents, les 
entrepreneurs peuvent 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. 

•  Un magasin Spar Colruyt Group rénové affiche des résultats nettement 
supérieurs au reste du marché, si bien que RPCG et les entrepreneurs 
indépendants poursuivent leurs investissements afin d’accélérer le processus 
de rénovation. À la fin de l’exercice, 57 magasins avaient déjà fait peau neuve.

• 5 nouveaux magasins

• 13 rénovations 

• 2 fermetures

•  5 nouveaux magasins et  
10 rénovations en 2022/23

Entrepreneurs dynamiques 
et collaborateurs dévoués 
à la clientèle : les atouts à 
valoriser
Pour que les clients se sentent comme chez eux 
dans leur magasin Spar, il faut pouvoir compter sur 
des collaborateurs satisfaits et dévoués à la clientèle 
bénéficiant de l’encadrement d’un gestionnaire du 
personnel chevronné. Voilà pourquoi RCPG a, durant 
ces deux dernières années, investi massivement dans la 
formation et le coaching de plus de 100 entrepreneurs 
Spar indépendants. Dans ce cadre, le Service Center People 
se focalise systématiquement sur leurs compétences 
générales et sur le développement de leurs compétences 
managériales. Les entrepreneurs se déclarent ravis 
de l’approche accessible, des conseils concrets et des 
résultats rapidement visibles en magasin. Le Service 
Center leur propose également des modules sur le thème 
du recrutement, de l’organisation des équipes ou de la 
gestion du changement, notamment après une reprise.

Nouvelle  
plateforme d’e-commerce
À l’approche des fêtes, les clients ont pu pour la première fois 
passer commande en ligne sur une plateforme centralisée. 
Trois menus de fête de Spar Colruyt Group et des assortiments 
spécifiques à chaque magasin étaient disponibles. La 
plateforme d’e-commerce sera progressivement transformée 
en site web thématique, que les entrepreneurs indépendants 
pourront également utiliser pour d’autres occasions 
importantes, telles que la saison du barbecue. 

Rajoutez  

 de la fête
  aux fêtes
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2004 : reprise de Panier Sympa et détention des licences 
Coccinelle et Coccimarket 

303 magasins affiliés : 24 Coccinelle, 97 Coccimarket  
et 182 Panier Sympa

Livraisons à plus de 1.200 autres 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

Plus de 50 ans d’expérience dans le commerce de proximité

codifrance.fr

Codifrance approvisionne en produits secs, frais et surgelés plus de 300 
supérettes affiliées auprès des formules Coccinelle, Coccimarket et Panier 
Sympa. Les commerçants affiliés bénéficient également d’un appui en 
matière de marketing, de communication, de sélection de l’assortiment, 
de fixation des prix, de rénovation et d’aménagement de leur point de 
vente. Par ailleurs, Codifrance approvisionne quelque 1.200 commerces 
et grossistes indépendants dans plus de 70 départements. 

Situées en milieu urbain ou rural, ces supérettes ciblent les clients qui 
font leurs courses au quotidien. Codifrance propose aux exploitants 
indépendants un vaste assortiment de produits de marques nationales, 
maison (Belle France) et premier prix. Codifrance représente un acteur 
majeur dans la niche de marché des supérettes, qui font partie intégrante 
du quotidien des consommateurs en France. 
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Déploiement du nouveau 
système ERP
Codifrance déploie progressivement un nouveau système 
ERP ultraperformant, qui permettra à l’organisation 
d’améliorer son excellence opérationnelle, sa productivité 
et sa rentabilité. Le nouveau système sera pleinement 
opérationnel au premier trimestre 2023.

Panier Sympa, ancré dans 
la France rurale
La formule maison Panier Sympa compte plus de 
180 petits magasins d’une surface moyenne de 
80 m², établis pour l’essentiel dans des villages 
ou de plus petites communes et contribuant 
activement à la renaissance de la France rurale. 
L’offre couvre principalement les besoins 
journaliers et comprend essentiellement des 
denrées alimentaires, dont une petite moitié de 
marques maison. Les commerçants se distinguent 
également par leurs services complémentaires, 
tels que le pain, les produits locaux, des horaires 
d’ouverture spécifiques ou encore la livraison à 
domicile. 

Chiffre d’affaires consolidé record
Durant le dernier exercice, Codifrance est parvenu à stabiliser son chiffre d’affaires au niveau record 
de l’exercice précédent (2020/21). La pandémie avait propulsé les petits magasins de proximité sur 
les devants de la scène en soulignant leur rôle indispensable dans le quotidien des consommateurs. 

Une fois la pandémie terminée, l’afflux massif de clients s’est traduit en une loyauté en forte hausse 
à l’égard des magasins de proximité affiliés. Codifrance a réussi à renforcer sa position, notamment 
grâce au service de qualité délivré par les points de vente, ainsi qu’au savoir-faire et à la force 
commerciale propres à l’organisation.

Comme auparavant, le grossiste français entend poursuivre le développement de son parc de 
magasins avec des commerces de qualité exploités par des gestionnaires passionnés et dotés d’un 
fort esprit d’entreprendre. 

Codifrance a réussi à maintenir ses coûts sous contrôle et à garder un haut niveau de rentabilité, 
notamment grâce à l’optimisation des transports et à la recherche ciblée de nouveaux exploitants.
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2013

EUR 154 millions de chiffre d’affaires (+ 40,6%) (1)

25.000 clients 

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

Plus de 500 collaborateurs en ÉTP

solucious.be

(1) Y compris Culinoa depuis avril 2021.

L’entreprise de foodservice Solucious livre des articles alimentaires dans 
toute la Belgique à ses clients professionnels, principalement actifs dans 
l’Horeca, la restauration sociale (écoles, hôpitaux, établissements de 
soins...) et la restauration d’entreprise.

L’assortiment comprend des produits d’épicerie, frais et surgelés, en 
petit comme en grand conditionnement. Les professionnels du secteur 
alimentaire choisissent parmi les marques nationales, les marques 
propres de foodservice Culino et Econom destinées aux professionnels de 
la restauration, et les marques distributeur Boni Selection et Everyday.

Solucious se distingue par sa facilité d’utilisation, une fixation des prix 
cohérente et équitable, avec remise sur quantité, ainsi qu’une fiabilité 
constante, sur lesquelles l’entreprise communique par ailleurs en toute 
transparence. 
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Forte croissance sur un marché en contraction
Sur un marché du foodservice en recul, Solucious peut se targuer d’un exercice exceptionnel grâce à la réouverture graduelle des secteurs 
clés et à l’attention permanente que l’enseigne prête à la facilité et à la fiabilité vis-à-vis du client, durant la crise du coronavirus également. 
Le chiffre d’affaires a connu une croissance structurelle et a largement dépassé le chiffre d’affaires de l’exercice précédant la pandémie de 
coronavirus (2019/20). Ce tour de force a permis à Solucious d’enregistrer des résultats nettement supérieurs à ceux des autres entreprises 
de foodservice. 

La croissance a été portée essentiellement par la reprise des ventes auprès des clients existants. Les ventes ont atteint des sommets 
principalement dès la réouverture du secteur de l’Horeca. Par ailleurs, Solucious est parvenu à attirer de nouveaux clients, dont des chaînes 
Horeca majeures et des établissements de soins. 

Grâce à son important volume de stocks disponibles et à sa capacité de 1.200 livraisons par jour, Solucious a réussi à maintenir un haut 
degré de fiabilité dans ses livraisons, pour le plus grand bonheur des clients du foodservice.  

Solucious a maintenu ses coûts sous contrôle et compte parmi les acteurs les plus rentables du marché du foodservice. Afin de faire face 
à la hausse de l’activité enregistrée dès l’automne 2021, 30 nouveaux collaborateurs ont été recrutés, également en vue de répondre aux 
besoins futurs. 

En avril 2021, Colruyt Group a repris l’entreprise de foodservice Culinoa, fidèle partenaire de plus de 100 cuisines de collectivité 
d’établissements de soins, principalement en Wallonie. Culinoa attire chaque mois 1 ou 2 nouveau(x) client(s) en moyenne et a également 
le regard tourné vers Bruxelles et la Flandre.

Synergie  
avec Culinoa  
•  Établi à Gembloux, Culinoa encadre 

et appuie les établissements de soins 
dans l’exploitation de leurs cuisines de 
collectivité afin que les professionnels 
de la restauration puissent se concentrer 
sur leurs tâches principales. La cuisine de 
collectivité en gestion propre de Floreffe 
livre des repas à des établissements de 
soins de moindre envergure et constitue 
une solution d’appoint pour d’autres 
clients. 

•  Les clients peuvent s’appuyer sur des 
produits de qualité à prix avantageux et 
sur une aide à la création de menus et 
de programmes nutritionnels, à la mise 
en place d’une organisation efficace et 
à la formation du personnel de cuisine. 
L’accompagnement personnalisé et le 
logiciel de gestion facile d’utilisation 
(avec commande automatique selon 
les menus) concourent à l’efficacité 
opérationnelle. 

•  Les activités de Culinoa complètent 
à la perfection celles de Solucious, 
qui avait déjà pris la prestation de 
services logistiques à son compte. Cette 
synergie permet aux deux partenaires 
de poursuivre leur développement et de 
répondre encore plus efficacement aux 
besoins des établissements de soins.

Livraisons flexibles 
et durables 
•  Les livraisons dans les centres urbains sont 

effectuées dans une mesure croissante par vélo 
cargo au départ d’un petit hub situé à proximité 
du centre. Le partenaire Foodsprint recourt à 
l’app de livraison de Solucious et garantit aux 
clients un service et une expérience identiques. 
La livraison à vélo a débuté en 2021 à Gand avant 
de s’étendre à Bruxelles début 2022 et, enfin, à 
Anvers et à Liège mi-2022. 

•  Solucious approvisionne désormais les 
établissements Horeca et les cuisines de 
collectivité dans toute la Belgique entre 5 et 13 h 
le samedi.

http://www.culinoa.be
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Partenaire logistique de l’action de fin d’année Deloitte
Pour la deuxième année consécutive, Solucious a apporté un soutien logistique dans le cadre de l’action de fin d’année du 
prestataire de services financiers Deloitte. Entreprises comme particuliers pouvaient offrir des produits d’épicerie et de soin, 
que Solucious a livrés à une entreprise de travail adapté qui s’est occupée de l’emballage. Les organisations sociales ont 
distribué les colis aux sans-abris et aux personnes défavorisées.

Services novateurs
Désormais, Solucious propose également des « contrats d’eau » en 
collaboration avec le partenaire Robinetto, qui se charge d’installer des 
tireuses à eau plate et pétillante réfrigérée. Le client réalise ainsi des économies 
significatives en matière de conditionnement et de déchets. Grâce à ce nouveau 
service à l’attention des clients, Solucious libère également de précieux espaces 
dans l’entrepôt et les camions. Vous trouverez des informations plus détaillées 
sur Robinetto à la page 63. 

Solucious a développé des « réfrigérateurs intelligents » adaptés aux clubs de 
fitness pour notre spécialiste du secteur JIMS. Ces distributeurs sains proposent 
aux sportifs un assortiment accessible de snacks et boissons équilibrés. 
L’enseigne propose également aux entreprises et organisations une réponse à 
une organisation du travail plus flexible et à la demande des collaborateurs de 
disposer de repas plus équilibrés tout au long de la journée. Vous trouverez des 
informations plus détaillées sur JIMS à la page 76.

Vaste réseau logistique
Solucious s’appuie sur son vaste réseau logistique fort de trois centres de distribution (Bornem, Lot et Wommelgem) et six 
hubs régionaux situés à Anvers, Bruxelles, Gand, Namur, Gembloux et Liège (depuis mai 2022). Les hubs limitent la distance 
à parcourir jusqu’aux clients finaux et, par conséquent, le nombre de kilomètres consacrés au transport. Grâce au hub 
liégeois, les livreurs évitent de couvrir 900 km quotidiens et leur connaissance de la région accroît leur ponctualité. 

Depuis le départ de Colex du centre de distribution de Bornem, l’espace libéré est réaffecté à l’extension de l’espace 
fraîcheur, lequel connaît la plus forte croissance. Le réaménagement sera terminé fin 2022 et permettra la poursuite de la 
croissance.  

Numérisation et intégration 
poussées
•  Des investissements dans les technologies d’intégration doivent 

permettre à l’enseigne de devenir l’intermédiaire par excellence 
du secteur. Les clients qui adossent la gestion de leurs stocks 
à la plateforme Solucious peuvent désormais automatiser leurs 
commandes. Ainsi, des clients d’un nouveau type, tels que les 
chaînes Horeca et les grands établissements de soins, seront plus 
enclins à s’adresser à Solucious. 

•  La plateforme d’e-commerce se voit ajouter un libre service 
renforcé offrant aux clients un meilleur suivi de leurs commandes 
ainsi que la possibilité de les modifier à loisir, ou encore d’extraire 
des statistiques numériques de leurs achats. Lorsqu’un article 
commandé se révèle en rupture de stock, un e-mail est envoyé 
au client pour lui proposer une alternative qui permettra au 
responsable de la cuisine de maintenir sa carte sans difficulté. 

•  Une offre promotionnelle intégralement numérisée et davantage 
reconnaissable permet aux clients de trouver plus facilement les 
produits recherchés. Une sélection personnalisée de produits 
gratuits constitue un moyen efficace de présenter les nouveaux 
produits aux clients.

•  L’app de livraison a été déployée dans son intégralité et 
la procédure de livraison a été numérisée, en ce compris 
l’administration et la production de rapports. Cet atout unique 
dans le secteur est garant d’une efficacité, d’une fiabilité et d’un 
confort accrus à la fois pour les clients et pour les livreurs. Le 
système de traçage permet de rassurer le client et de réduire le 
nombre d’appels adressés au service Clientèle.

http://www.jimsfitness.be
http://www.robinetto.be
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2020 : fusion de Symeta et de Joos Hybrid

Plus de 220 collaborateurs en ÉTP

symeta-hybrid.com

Symeta Hybrid est le leader du marché belge de la communication 
marketing personnalisée et du flux de documents administratifs, 
tels que les factures et les fiches de salaire. Symeta Hybrid dispose d’une 
technologie d’impression et de publipostage dernier cri ainsi que d’une 
plateforme de gestion des données performante, et garantit le plus haut 
niveau de sécurité des données confidentielles 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 divers secteurs, tels que les ressources 
humaines, la finance, les soins de santé, les entreprises d’utilité publique, 
les télécommunications, les pouvoirs publics et l’industrie.

L’entreprise dispose de tous les certificats ISO liés à ses activités : 14001 
(environnement), 9001 (production) et 27001 (sécurité de l’information).

(1) Le chiffre d’affaires externe est comptabilisé dans les « Autres activités ».
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Le chiffre d’affaires 
poursuit sa 
croissance
Sur un marché particulièrement 
concurrentiel, Symeta Hybrid a réussi à 
enregistrer une progression significative 
de son chiffre d’affaires, notamment 
grâce à l’afflux de nouveaux clients. 
En raison de la hausse des prix de 
l’énergie, du papier et d’autres matières 
premières, l’exercice 2022/23 promet 
d’ores et déjà son lot de défis. 

Symeta Hybrid combine savamment 
la technologie d’impression et de 
publipostage, la gestion des données 
et la protection de la vie privée pour 
produire des solutions adaptées aux 
sociétés désireuses de communiquer 
avec ingéniosité. Ainsi, la part des 
clients externes poursuit sa croissance 
et représente d’ores et déjà 40% du 
chiffre d’affaires. 

La fusion de l’ancien Symeta et de Joos 
Hybrid s’est bien déroulée, tant sur le 
plan humain que technologique. Leurs 
sites de production continuent de se 
compléter mutuellement et d’appuyer 
les organisations qui disposent encore 
d’une salle d’impression interne.

Le leader de l’impression personnalisée
Après une remise à niveau complète de ses deux imprimantes numériques Hewlett-Packard, Symeta Hybrid conserve sa position 
dominante sur le marché belge de l’impression numérique personnalisée. 

•  Les trois millions d’euros d’investissement injectés dans le logiciel et les pièces détachées maintiendront les installations à la pointe du 
progrès pour les sept années à venir.

•  Des travaux d’impression impeccables, disponibles en de nombreux formats, allant des étiquettes de prix aux posters de 2,5 mètres en 
passant par les enveloppes en papier, parfaitement adaptés aux communications marketing.

•  Le gain de temps de 30% qui permet de raccourcir les délais d’exécution ravira les clients, qui tardent souvent à transmettre les 
données destinées à leurs travaux d’impression personnalisés.
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1972

EUR 798 millions de chiffre d’affaires (+ 50,1%)

141 stations, dont 88 proposant du CNG

116 sites de magasins équipés de bornes de recharge 

Plus de 70 collaborateurs en ÉTP

De l’énergie sur la route, chez soi et au travail

dats24.be

En Belgique, DATS 24 propose l’ensemble des carburants conventionnels 
et énergies de substitution, de l’essence au diesel en passant par l’AdBlue, 
l’électricité, l’hydrogène ou encore le gaz naturel (CNG). Le spécialiste en 
carburant et fournisseur d’énergie de Colruyt Group œuvre à une mobilité 
plus verte tout en poursuivant ses investissements dans l’extension de 
son réseau de stations et, plus particulièrement, 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 le management environnemental de ses stations.
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La plus grande 
zone de recharge 
semi-publique de 
Belgique 
Début 2022, le siège central de Hal a 
mis en service la plus grande zone de 
recharge semi-publique de Belgique, 
pouvant accueillir 109 véhicules 
électriques ou plug-in hybrides. La 
zone de recharge est accessible aux 
collaborateurs, visiteurs et riverains 
pendant et après les heures de bureau. 
Le paiement s’effectue avec une carte 
de recharge DATS 24 ou d’un autre 
opérateur. Cet investissement répond 
aux besoins de nombreux conducteurs 
et contribue à accélérer la transition 
vers une mobilité durable. 

Un réseau de recharge 
en expansion
DATS 24 poursuit l’expansion de son réseau 
de bornes de recharge sur les sites de 
magasins et de bureaux, y compris chez les 
clients B2B. À la fin de l’exercice, l’enseigne 
comptait quelque 230 bornes de recharge 
et le double de points de recharge, dont 
plus de la moitié sur un site de magasin, 
permettant ainsi aux clients de combiner 
aisément courses et recharge. L’objectif 
consiste à équiper chaque site de magasin 
d’une borne de recharge au moins. 

La carte de recharge DATS 24 connaît 
un succès grandissant. Un abonnement à 
moins de deux euros par mois permet aux 
clients d’accéder à plus de 11.500 points de 
recharge en Belgique et 144.000 à l’étranger. 

Des fluctuations majeures lors d’un exercice difficile
•  DATS 24 a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de près de moitié, principalement 

imputable à la forte inflation des prix, mais aussi à une hausse de volume à concurrence d’un 
cinquième approximativement, induite par l’accroissement de la mobilité après un exercice 2020/21 
marqué par une diminution du trafic. 

•  L’automne 2021 s’est pour l’essentiel caractérisé par un net recul des ventes de CNG, conséquence de 
la hausse constante des prix sur le marché international de l’énergie en plus de la baisse structurelle 
du nombre d’immatriculations de nouveaux véhicules au CNG. Les ventes de CNG ont poursuivi leur 
baisse en raison de l’inflation galopante du gaz en février et mars 2022.

•  Au printemps 2022, les ventes d’essence et de diesel ont suivi à leur tour l’évolution des fortes 
fluctuations de prix à la pompe, entraînant plusieurs records de vente. DATS 24 a systématiquement 
réussi à approvisionner en temps et en heure les stations, même lors des journées les plus chargées. 

•  La rentabilité des ventes d’essence et de diesel est plutôt restée à son niveau, tandis que la 
rentabilité du CNG était soumise à plus forte pression. Cette situation s’explique notamment par 
le retard des interventions correctrices des pouvoirs publics, alors que DATS 24 ne répercutait pas 
immédiatement ni intégralement chaque hausse des prix sur ses prix de vente.  

•  Ces dix dernières années, DATS 24 a fortement œuvré à la transition vers une mobilité durable, 
comme en témoigne au premier coup d’œil son réseau de stations CNG finement structuré. 
Aujoud’hui, l’injection de biogaz dans ce réseau pourrait donner un second souffle à ce carburant de 
transition plus propre. Avec pour résultat zéro émission sur l’ensemble de la chaîne, ce mélange plus 
durable étant produit localement à l’aide de boues, de déchets résiduels et de surplus de fumier. 
Par ailleurs, les voitures CNG actuelles passent sans problème du CNG au CNG bio. DATS 24 aspire à  
l’instauration d’un cadre réglementaire européen pour concrétiser ce projet. 

•  L’objectif consiste à consolider les ventes de carburants fossiles pour les années à venir tout en 
pilotant la transition vers l’électrification au moyen de véhicules à hydrogène fonctionnant sur 
batterie électrique ou à l’aide d’une pile à combustible.

•  DATS 24 a poursuivi ses investissements dans des pompes proposant de l’AdBlue, un additif qui 
réduit drastiquement les émissions de NOx des moteurs diesel. À la fin de l’exercice, le produit était 
disponible dans 81 stations et le chiffre d’affaires y afférent avait plus que doublé.

•  Après des tests concluants effectués dans quelques stations et le retour positif des utilisateurs, 
DATS 24 généralisera durant le prochain exercice les nouveaux terminaux de paiement, d’usage et 
d’entretien aisés et pilotables à distance. 

•  Une trentaine de stations accueille un test d’écrans numériques de grande dimension, utilisés à des 
fins de ventes sur les réseaux sociaux, en collaboration avec le partenaire Clear Channel.

•  4 nouvelles stations

•  4 stations CNG supplémentaires

•  165 bornes de recharge supplémentaires
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De l’énergie  
à domicile et  
au travail
•  En sa qualité de fournisseur 

d’énergie, DATS 24 a lancé trois 
produits à destination des  
particuliers en Wallonie et en 
Flandre : de l’électricité 100% 
verte, du gaz naturel ou les deux. 
Les clients peuvent sélectionner 
la source d’énergie de leur choix : 
parcs éoliens en mer et sur 
terre – dans lesquels le groupe 
détient des participations – ou 
une installation de biogaz qui 
traite les déchets alimentaires en 
provenance des magasins. DATS 24 
mise sur une croissance organique 
de la clientèle et s’adresse à 
cette fin en priorité aux clients 
titulaires d’un profil Xtra et aux 
collaborateurs de Colruyt Group. 

•  Les comparateurs agréés 
des prix de l’énergie classent 
systématiquement DATS 24 dans le 
top 5 des fournisseurs les moins 
chers, tant pour l’électricité que 
pour le gaz naturel, comparés selon 
un même indice des prix mensuel.

•  Fournisseur d’électricité 100% 
verte depuis un certain temps déjà, 
DATS 24 fournit également du gaz 
à Colruyt Group, aux partenaires 
internes, aux entreprises et aux 
particuliers depuis début 2021.

De nouvelles stations  
à hydrogène
DATS 24 demeure convaincu par le potentiel 
de l’hydrogène dans le verdissement du 
transport de marchandises et de personnes. 
En mai 2022, l’enseigne a inauguré sa 
deuxième station à hydrogène à Wilrijk tandis 
que d’autres ouvertures sont programmées à 
Haasrode, Erpe-Mere, Ollignies et Herve durant 
le second semestre de cette même année. 

Soutien aux clients lésés
Fin 2021, DATS 24 a organisé des séances d’information en 
ligne pour aider les clients victimes de la faillite de l’entreprise 
Vlaamse Energieleverancier à choisir un nouveau fournisseur. 
Croulant sous de multiples demandes d’information, le 
fournisseur d’énergie du groupe a décidé de venir en aide 
aux clients lésés. À l’occasion des 12 séances d’information 
en direct, les experts en énergie ont orienté quelque 5.000 
participants à travers les nombreuses formules et options 
disponibles sur le marché de l’énergie.

Plébiscité par les clients
L’analyste des marchés GfK a décerné à DATS 24 le Best Brands 
Award dans la catégorie des carburants sur la base de sa part 
de marché et de la perception de la marque auprès de 5.000 
consommateurs en Belgique. Notre spécialiste en carburant a 
enregistré d’excellents résultats sur les critères du rapport qualité-
prix et de l’innovation. Le gel désinfectant pour les mains disponible 
dans les stations ainsi que leur hygiène et leur propreté ont 
également été plébiscités. 

8 années de certification ISO 14001
Conformément à ses habitudes, DATS 24 a sollicité un audit annuel de sa 
politique environnementale par un organisme de certification indépendant. 
Pour la huitième année consécutive, l’audit environnemental a donné 
lieu à la délivrance de la certification ISO 14001, la norme internationale 
relative au management environnemental. L’entreprise obtient une bonne 
note notamment pour sa vision de la durabilité, sa communication 
transparente sur les initiatives environnementales et la propreté des 
stations. Ces dernières sont nettoyées avec de l’eau de pluie et des produits 
biodégradables. Ses autres atouts sont l’éclairage LED à variateur et les 
serviettes en papier produites selon les principes de la neutralité carbone.
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Des économies d’énergie à domicile et 
en déplacement 
•  Dans le livre « Une maison débordant d’énergie », des experts formulent 

des conseils pratiques permettant de réduire les émissions de CO2 et la 
consommation d’énergie d’une habitation. DATS 24 a puisé les informations 
reprises dans l’ouvrage de sa longue expérience comme gardien de la 
consommation énergétique dans les bureaux, centres logistiques et 
magasins du groupe. Le livre est en vente sur le site de Collect&Go.

•   Avec le concours de la Colruyt Group Academy, l’enseigne a également 
mis au point un atelier sur la façon de réaliser des économies d’énergie à 
domicile. Cet atelier vient compléter un autre atelier de valeur sûre : « Rouler 
plus vert sur la route ».

ACTIVITÉS  |  Commerce de détail • Commerce de gros • Foodservice • Autres activités • Départements d’appui du groupe
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Le holding énergétique Virya Energy est actif dans la conception, 
le financement, la construction, la production, l’exploitation et la 
maintenance d’installations de production d’énergie renouvelable, 
essentiellement éolienne en mer et sur terre. 

Virya Energy a été constituée en 2019 par Colruyt Group et Korys, 
l’actionnaire majoritaire du groupe. Le holding détient des participations 
dans des entreprises qui se consacrent à la production d’électricité 
verte d’origine éolienne et solaire, et au développement d’installations 
de production et de stockage d’hydrogène vert. En tant que holding 
faîtière, Vyria Energy favorise l’échange de savoir et de technologies 
entre les entreprises et investit massivement dans les services d’appui, 
la recherche et le développement.

2019 : constitution par Colruyt Group et Korys

Participation : 59,78%
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L’entreprise belge Parkwind est active dans la production d’énergie éolienne offshore dans divers pays. Elle développe des activités tout 
au long de la chaîne de valeurs et œuvre avec des universités et des organismes publics à divers programmes de recherche, notamment 
consacrés à l’utilisation de l’hydrogène comme tampon pour le stockage d’électricité ou dans des applications de mobilité.

Parcs éoliens en Belgique 
Parkwind détient des participations dans quatre parcs éoliens 
opérationnels installés en mer du Nord, au large des côtes belges. 
En 2021, ces parcs éoliens ont produit conjointement 2.277 GWh 
d’électricité verte, soit l’équivalent de la consommation annuelle 
de 650.000 foyers. Cette performance hisse Parkwind parmi les 
principaux producteurs d’électricité de Belgique.

En règle générale, la production éolienne s’est révélée moins 
performante durant l’année 2021, mais a été partiellement 
compensée par une forte reprise durant les tempêtes du mois de 
novembre. Par ailleurs, Parkwind a réussi à combler partiellement le 
déficit éolien à partir de la fin de l’année en raison de l’augmentation 
des prix de l’énergie sur le marché international, bien que celle-ci ne 
puisse généralement être répercutée qu’avec un certain décalage. 

La disponibilité des installations s’est maintenue à un haut niveau 
(plus de 95% en moyenne), tandis que la continuité opérationnelle a 
été garantie tout au long de l’année.

Parcs éoliens à l’étranger 
Au printemps 2022, les fondations du parc éolien Arcadis Ost I 
ont été coulées dans la partie allemande de la mer Baltique. La 
première production est programmée à l’automne 2023. Avec une 
puissance de 247 MW, le parc sera en mesure d’approvisionner 
jusqu’à 300.000 foyers. 

Parkwind et la compagnie irlandaise d’électricité ESB se préparent 
à prendre part à la fin de l’année 2022 à l’appel d’offres pour le 
futur parc éolien Oriel, en mer d’Irlande. Les deux partenaires se 
partagent également l’actionnariat de la société Clogherhead. 

Parkwind s’est engagé dans un consortium avec l’entreprise 
norvégienne NORSEA, qui se prépare à participer à un appel 
d’offres pour deux parcs éoliens offshore dans les eaux 
norvégiennes.

En Grèce, Virya Energy s’est associé à un partenaire local en vue de 
l’obtention d’une licence pour le développement d’un parc éolien 
terrestre de 300 MW. 

Parcs éoliens en Belgique Participation Parkwind Puissance Production en 2021

Belwind (2010) 78,5% 171 MW 463 GWh

Northwind (2014) 30% 216 MW 649 GWh

Nobelwind (2017) 41% 165 MW 542 GWh 

Northwester 2 (2020) 70% 219 MW 623 GWh 

TOTAL 771 MW 2.277 GWh

http://parkwind.eu
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1.588 GWh 
d’électricité verte

En 2021, Virya Energy a produit  
plus de 1.588 GWh d’électricité verte.  
Environ 949 GWh ont été attribués 

à Colruyt Group.   
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Eurowatt produit de l’énergie éolienne terrestre et de l’énergie 
hydroélectrique à petite échelle. L’entreprise compte 33 parcs 
éoliens opérationnels en France, au Portugal et en Pologne, 
ainsi que trois petites centrales hydroélectriques en Espagne et 
au Portugal. 

La nouvelle direction d’Eurowatt investit dans l’expansion 
à travers la conception et la construction de dix nouvelles 
installations en France et en Pologne, pays présentant un 
énorme potentiel en termes d’énergie renouvelable.

Avec une trentaine de sites, Eurowatt exploite une puissance 
totale installée de quelque 400 MW. En 2021, ces mêmes sites ont 
produit un total de 712 GWh d’électricité, soit l’équivalent de la 
consommation annuelle de 203.000 foyers. 

En France, les investissements portent sur le développement d’une 
nouvelle infrastructure pour la production d’énergie solaire. 

En Pologne, Eurowatt a accru sa participation dans l’entreprise 
Orla et détient désormais 100% des parts. Orla exploite un parc 
de 15 éoliennes (37,5 MW). Eurowatt a encore d’autres projets en 
préparation en Pologne.

Eoly Energy est actif sur le marché belge de l’énergie et gère 17 éoliennes terrestres, 
dont deux unités détenues par Eoly Coopération. L’entreprise œuvre également au 
développement de onze nouvelles éoliennes terrestres en Belgique. Dans le courant 
de l’année 2021, divers programmes de recherche ont par ailleurs été lancés en vue de 
la production et de l’utilisation d’hydrogène vert. 

Ainsi, Eoly Energy mettra à la disposition de la STIB, l’entreprise de transports publics de 
Bruxelles, une station à hydrogène mobile, la quantité d’hydrogène nécessaire ainsi que son 
expertise pour la mise en service d’un premier bus à hydrogène.

En 2021, Eoly Energy a produit 81 GWh d’électricité verte, soit l’équivalent de la 
consommation annuelle de 23.000 foyers.

Avec Virya Services, le holding a mis sur un pied en 2021 une nouvelle division qui fournira un vaste 
éventail de services d’appui à ses entreprises productrices d’énergie renouvelable.

En novembre 2021, le holding a acquis une 
participation de 60% dans l’entreprise belge de 
renommée mondiale GeoXYZ, spécialisée dans 
la recherche hydrographique, géophysique, 
géotechnique et topographique ainsi que l’étude 
des sols. Grâce à ses données sous-marines, 
l’entreprise appuie les sociétés énergétiques dans le 
développement et la maintenance de parcs éoliens 
offshore.

GeoXYZ dispose de sa propre flotte de navires, qu’il 
engage à la fois dans ses activités de recherche et 
dans le transport de ses collaborateurs en mer et au 
large des côtes. L’entreprise investit dans une mesure 
croissante dans l’automatisation de la recherche et de 
la collecte de données afin d’améliorer l’efficacité de 
ses opérations. 

Depuis fin 2021, Virya Energy détient une participation 
de 35% dans Fluves, qui développe des systèmes 
de détection pour la surveillance d’infrastructures 
critiques, telles que les pipelines, les installations 
industrielles ainsi que les câbles électriques sous-
marins. Ces systèmes sont capables de procéder à des 
mesures et à la collecte de données à distance, et sont 
dotés d’outils d’interprétation avancés qui appuient 
les décisions des gestionnaires des infrastructures. 

Depuis janvier 2022, Virya Energy détient une 
participation de 86% dans l’entreprise DotOcean, 
qui développe des systèmes de contrôle pour la 
navigation autonome des navires et des véhicules, 
de même que des logiciels de géolocalisation de 
pointe destinés notamment à l’industrie maritime 
et au secteur de la sécurité. Citons notamment les 
logiciels de pilotage et de coordination des drones qui 
procèdent aux études de sols.

Sanchore
Opérationnel depuis 2018, le parc éolien indien de Sanchore 
compte 20 éoliennes d’une puissance totale de 40 MW. En 2021, 
le parc a produit 95 GWh d’électricité verte, quantité légèrement 
inférieure aux prévisions. La direction a revu les prévisions de 
production initialement trop élevées et adapté son modèle 
économique en ce sens.

Virya Services

http://eoly-energy.com
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L’hydrogène dans la pratique
•  Virya Energy prend part à de nombreux projets (pilotes) consacrés 

aux applications pratiques de l’hydrogène vert, notamment dans la 
motorisation des bus, de bateaux de transport fluvial et de navires. 

•  Aux Pays-Bas et en Allemagne également, Virya Energy intervient dans des 
projets industriels qui entendent allier production d’électricité verte et 
production d’hydrogène vert. 

Participation citoyenne sur terre et en mer
Eoly Coopération permet aux particuliers d’acquérir des parts dans les éoliennes 
bâties par Eoly Energy. Riverains et collaborateurs de Colruyt Group bénéficient d’un 
droit de préemption dans les nouvelles levées de fonds. La coopérative possède deux 
éoliennes et a lancé en mai 2022 une nouvelle levée de fonds dans le but de récolter 
EUR 2,75 millions pour une nouvelle éolienne à Ollignies. 

L’Assemblée générale de juin 2021 a approuvé pour l’exercice 2020 un dividende brut 
appréciable de l’ordre d’EUR 13,75 par action.   

Constituée en 2018 par Parkwind, Colruyt Group et Korys Investments, la coopérative 
North Sea Wind offre au grand public l’opportunité d’investir dans l’énergie éolienne 
offshore et de contribuer ainsi à la transition énergétique. Les fonds levés permettent 
à la coopérative d’octroyer des prêts à Parkwind, que l’entreprise investit dans 
la maintenance des parcs éoliens existants et dans la construction de nouvelles 
installations. 

L’Assemblée générale de mai 2021 a approuvé pour l’exercice 2020 un premier dividende 
à part entière de l’ordre d’EUR 0,45 par action. Ce dividende s’avère quelque peu inférieur 
aux attentes, notamment en raison d’un déficit éolien. 

Le rôle de précurseur tenu par North Sea Wind ne peut que profiter aux projets offshore 
de Virya Energy. En effet, l’organisation de participations citoyennes finira probablement 
par devenir un critère majeur dans la participation aux procédures d’appel d’offres pour 
la construction de nouveaux parcs éoliens.

Production d’hydrogène vert
•  En collaboration avec le gestionnaire belge de réseau de gaz Fluxys, Virya Energy développe 

à Zeebruges une installation industrielle de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau 
grâce à de l’énergie renouvelable. D’une puissance de 25 MW, l’installation produira jusqu’à 
4.000 tonnes d’hydrogène vert par an dans un premier temps, avant de passer à 100 MW 
dans une phase ultérieure.

•  Virya Energy commercialisera l’hydrogène tout d’abord sous la forme de carburant durable 
pour les bus et le transport lourd. En outre, l’installation se révèle en mesure d’équilibrer 
le réseau électrique mais, de surcroît, l’hydrogène peut être injecté dans le réseau de gaz 
naturel de Fluxys et y être mélangé sous la forme de gaz vert.

•  Le projet permettra la production rentable et durable d’hydrogène à plus grande échelle 
et tiendra lieu de pilote dans la mise en place généralisée d’une économie de l’hydrogène 
et dans la transition énergétique. Pour cette raison, il bénéficie du programme stratégique 
d’appui environnemental et d’appui à la relance du gouvernement flamand.
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Départements d’appui
du groupe
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Informatique, technique, communication… Colruyt Group abrite en 
son sein de nombreux domaines d’expertise à la disposition des 
collaborateurs, partenaires et clients. Pour réaliser nos activités et  
les organiser aussi efficacement que possible, nous pouvons compter 
sur un large éventail de départements d’appui.
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People & Organisation coordonne et appuie la politique 
du personnel du groupe. Épaulés par des effectifs 
externes, plus de 350 employés s’assurent que Colruyt 
Group et ses collaborateurs évoluent vers la meilleure 
version d’eux-mêmes. Le partenaire RH propose 
différents services : du traitement des salaires au 
recrutement, en passant par la prévention, le service 
médical, les conseils juridiques et les relations 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 & Organisation

Le collaborateur  
comme co-recruteur
Qui mieux que nos collaborateurs peut vanter auprès de ses 
proches les mérites d’un emploi au sein du groupe ? Afin de 
les stimuler davantage encore, nous avons revu et corrigé le 
système de prime d’aide à l’embauche bien connu, qui appuiera 
désormais notre procédure de recrutement de manière encore 
plus efficace. Durant le dernier exercice, la prime a été octroyée 
pour plus de 150 recrutements en Belgique. 

•  La prime de recrutement s’applique à présent à la quasi-
totalité des offres d’emploi, à l’exception des postes qui 
présentent un afflux suffisant de candidats. 

•  Davantage de collaborateurs pourront prétendre à la prime.

•  La prime peut, à loisir, être versée en argent comptant, 
convertie en heures de récupération ou être partiellement 
cédée sous la forme d’un don pour le compte de nos 
initiatives à caractère social.

Un outil pour des entretiens efficaces
Une nouvelle application aide collaborateurs et responsables hiérarchiques à préparer 
et à documenter plus efficacement leur entretien de fonctionnement, tout en y intégrant 
structurellement des thèmes tels que la joie au travail, les objectifs de développement et le plan de 
carrière. La fonction d’archivage révèle toute son utilité lorsque deux responsables hiérarchiques se 
passent le témoin. Au niveau du groupe, l’outil permet de surveiller les évolutions à l’œuvre au sein 
de nos effectifs et de réagir en temps opportun. 

Succès pour la bourse à l’emploi 
de Londerzeel
Fin 2021, nous avons organisé deux bourses à l’emploi présentant les postes à pourvoir dans le 
nouveau centre de distribution Collect&Go de Londerzeel. Plus de 300 candidats se sont inscrits et 
parmi eux, 83 ont été invités à prendre part à la procédure de sélection sur place. Environ la moitié 
a décroché un emploi comme collaborateur logistique. Ces résultats exceptionnels s’expliquent 
notamment par une campagne locale qui vantait la sécurité offerte par un contrat fixe. 

Prime de 
recrutement
doc82765

Que comporte la prime  de recrutement ?
Félicitations ! Votre candidat a été engagé chez Colruyt Group. Si vous satisfaites aux critères ci-dessus et si vous avez suivi le processus susmentionné, vous recevrez une prime de recrutement de 1 000 €.

Vous disposez des options suivantes : 
• 1 000 € brut sont versés sur votre compte bancaire.• L’équivalent de 1 000 € de congé est ajouté à vos heures de récupération ou à votre analyseur de performance. 

• Vous donnez 20 % de votre prime à la  Collibri Foundation et recevez un virement pour  le reste. 
• Vous donnez 20 % de votre prime au Fonds de solidarité et recevez un virement pour le reste.

Vous avez encore des 
questions ?
Jetez un coup d’œil à notre FAQ (doc1.068.245).Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, vous pouvez contacter le secrétariat de sélection au 02 636 53 43.

Un grand merci pour votre aide dans la recherche de nouveaux collègues !
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Employeur attractif
Selon l’enquête d’image annuelle de Randstad (menée auprès de 14.000 répondants entre 
18 et 65 ans), Colruyt Group est resté un employeur attractif en 2021 également. Parmi 
tous les répondants qui connaissent notre groupe, quelque 40% indiquent être disposés 
à y travailler, un score qui nous permet de caracoler en tête du classement dans le secteur 
de la distribution alimentaire. Sur l’ensemble des répondants, nous obtenons encore 35%, 
ce qui nous place en cinquième position des grandes entreprises belges. 

Davantage de postes 
de travail partagés
En raison du recours accru au télétravail, 
nos bureaux connaissent fréquemment 
un taux de sous-occupation criant. Voilà 
pourquoi nous avons lancé un projet 
d’étude visant à fournir des postes de 
travail partagés aux collaborateurs dont 
la fonction ne requiert pas de poste de 
travail fixe. Ainsi, nous entendons faire 
un usage optimal de l’infrastructure 
existante tout en nous préparant à la 
future croissance de nos activités. Dans 
ce contexte, nous veillons à ce que les 
collègues dépourvus de poste de travail 
attitré puissent toujours trouver dans leur 
environnement familier (au même étage) 
un emplacement leur permettant de se 
concentrer sur leur travail. 

Créer des liens entre 
les jeunes collègues
Notre Young Grads Community 
met activement nos plus jeunes 
collaborateurs en relation les uns avec 
les autres et les aide à s’intégrer. Forte de 
190 membres, la communauté dispose 
de son propre canal de communication et 
organise régulièrement des événements. 

•  Un quiz opposant cinquante 
participants. L’équipe gagnante s’est 
vu offrir un lunch à la table du CEO 
Jef Colruyt. 

•  Deux éditions du Student Afterwork 
numérique, auxquelles ont pris part 
70 étudiants jobistes et stagiaires. 

Collaboration flexible et axée sur les résultats
En Belgique, quelque 4.400 collaborateurs des bureaux sont passés à une « collaboration 
flexible et axée sur les résultats ». Dans ce cadre, la pointeuse a laissé la place à un contrat 
de 38 heures combiné à un salaire forfaitaire et à la possibilité de pratiquer le télétravail 
jusqu’à deux jours par semaine (à domicile ou dans un bureau régional). Voilà comment 
notre entreprise entend gagner en agilité ainsi qu’en durabilité et mieux se préparer pour 
l’avenir. Les quelque 85% de nos collaborateurs qui exercent une fonction liée au temps 
et/ou attachée à un lieu conservent l’usage de la pointeuse et le principe selon lequel « le 
temps rémunéré correspond au temps travaillé ». 

Travailler de manière 
plus ingénieuse ensemble
La recherche de la simplicité et de l’efficacité 
dans le travail quotidien a largement contribué 
à la croissance de notre groupe. Fort de 
50 collaborateurs, le département Operate & 
Improve fournit aujourd’hui un appui structurel 
à cette quête du travail simple et performant. 
Elle s’attache à apprendre aux collaborateurs à 
travailler de manière plus ingénieuse ensemble, 
démarche qui bénéficiera par ailleurs à leur 
implication, à leur esprit d’entreprendre et à leur 
joie au travail. Bref aperçu de nos activités :

•  Structuration, clarification, standardisation 
ou stabilisation des processus et méthodes de 
travail en prélude aux futures améliorations. 

•  Définition des points de contrôle et indicateurs 
pertinents, collecte de données, conseils 
adossés à des analyses. 

•  Amélioration et simplification de l’organisation, 
de processus, de méthodes et de postes de tra-
vail. Mise à l’épreuve, ajustement et implémen-
tation de propositions d’amélioration.

•  Appui à l’intégration durable de changements 
découlant de projets et programmes. Les 
changements délivrent ainsi des résultats plus 
rapides. 

•  Incitation à une culture de l’amélioration 
permanente pour tous les collaborateurs, 
en vue d’un changement de contexte et de 
comportement durable.

•  Constitution d’un savoir-faire sur le thème 
Operate & Improve grâce au développement et 
à la mise à disposition de méthodes, d’outils, de 
formations, etc.

Operate 
& Improve



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

Learning 
& Development

Le département Learning & Development 
prend en charge l’ensemble des formations 
de croissance personnelle et professionnelle 
à l’attention des collaborateurs. Durant le 
dernier exercice, le groupe a investi quelque 
EUR 39,1 millions dans la formation, soit 
2,82% de la masse salariale. 

L’entité élargit sans cesse son champ 
d’application et évolue du stade de 
pourvoyeur en formations (plutôt classiques) 
à celui de pilier soutenant toutes les formes 
imaginables d’apprentissage, en mettant 
un point d’honneur à trouver le meilleur 
moyen de révéler le savoir ou de transmettre 
des valeurs et le savoir-faire. À cette fin, le 
département développe une part croissante 
de formes d’apprentissage mixtes, du 
mentorat aux webinaires en ligne en passant 
par l’apprentissage sur le terrain.

Renouveau post-pandémie
•  Après le sérieux recul imputable à la première année de pandémie, le dernier 

exercice était placé sous le signe de la reprise, durant laquelle le nombre de 
formations et de participants renouait avec son niveau préalable à la pandémie. 

•  D’une part, ce renouveau s’explique par notre intérêt ininterrompu pour la 
formation et par nos efforts en matière de sécurité. D’autre part, nous avons 
constaté un vif enthousiasme auprès de nos collaborateurs qui brûlaient d’envie 
de s’inscrire à nouveau dès que possible. Parallèlement à notre offre permanente 
de formations, nous avons organisé d’innombrables séances sur mesure, 
généralement placées sous le signe de l’interconnexion au sein des équipes. 

•  Une grande partie de l’offre en présentiel s’est accompagnée d’alternatives 
numériques individuelles et collectives. Plusieurs parcours de formation 
indispensables à l’entreprise ont été (partiellement) maintenus en présentiel.

Une offre en mutation
L’offre a subi une évolution majeure, dans ses 
formes d’apprentissage comme dans les thèmes 
traités, notamment sous les effets de la pandémie 
de coronavirus. 

Apprentissage numérique. Un cinquième des 
formations autrefois dispensées au format 
présentiel a été remplacé par une alternative 
numérique, dont des vidéos et des e-learnings 
individuels. À cela sont venues s’ajouter de 
nouvelles initiatives, telles que des e-lympics 
accessibles, destinés à favoriser l’habileté 
numérique, ou encore des séances d’information et 
autres ateliers axés sur les résultats à l’attention de 
4.000 collaborateurs.

Nouveaux partenariats mis sur pied avec des 
spécialistes externes, tels qu’un postgraduat unique 
en marketing, organisé en collaboration avec la 
haute école VIVES. 

Nouveau contenu répondant aux besoins en 
mutation des collaborateurs. Citons notamment les 
formations consacrées au stress et à la résilience, à 
la résistance au trac ou à la gestion du harcèlement.
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La Colruyt Group Academy propose 
aux entreprises et aux particuliers une 
offre étendue d’ateliers présentiels et 
numériques regorgeant d’inspiration 
et d’expériences uniques. L’Academy 
dispose de dix centres d’apprentissage 
disséminés aux quatre coins du 
pays et propose des ateliers à des 
tarifs démocratiques grâce à des 
partenariats durables.

Priorité à l’innovation 
Les périodes successives de mesures restrictives en vue de lutter contre le coronavirus ont entraîné un recul 
du nombre d’ateliers durant le dernier exercice. Après une longue interruption, des ateliers présentiels ont à 
nouveau été organisés dès l’été 2021. Pour des raisons de sécurité, le nombre de participants par séance était 
limité, ce qui a réduit le niveau d’activité.

L’Academy a toutefois profité de l’occasion pour renouveler de fond en comble le contenu et le format de son 
offre. Les centres d’apprentissage ont, quant à eux, servi de lieu de tournage pour les ateliers numériques et 
abrité des séances d’équipe. 

Nouvelle offre
La Colruyt Group Academy a multiplié les 
investissements dans la refonte profonde de son offre 
et a progressivement introduit, à partir du printemps 
2022, de nouveaux thèmes, formats et formes de 
travail, disponibles en séances individuelles ou 
collectives, en mode présentiel ou numérique, par 
défaut ou à la demande, etc. 

•  Mise en place de communautés d’apprentissage. 
En collaboration avec Dreambaby, l’Academy a créé 
un groupe privé Facebook pour jeunes parents, 
consacré au sommeil de leurs bébés. La plate-
forme a rapidement compté plus de 800 membres. 
L’Academy a également pris part à la création d’un 
webinaire sur le bien-être mental des jeunes parents.

•  Les ateliers (culinaires) numériques font recette et 
séduisent un nouveau public, dont un grand nombre 
de jeunes parents avec enfants.

•  Colruyt Group investit massivement dans un nombre 
croissant d’ateliers consacrés à des thèmes de 
durabilité tels que l’environnement (économies 
d’énergie à domicile et pour les déplacements...) 
et la santé (sommeil, activité physique, bien-être 
mental...).

http://www.colruytgroupacademy.be
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IT

Colruyt Group IT procure à 
l’ensemble de Colruyt Group un 
appui sur le plan de l’IT et de 
l’optimisation des processus, suit 
les développements technologiques 
et novateurs et les transpose pour 
répondre aux besoins spécifiques 
des différentes divisions et 
entreprises. Le département 
produit non seulement des outils, 
mais fournit également des services 
complets, de la mise au point et 
l’implémentation de solutions IT sur 
mesure à leur gestion, en passant 
par leur maintenance, leur support 
et autres mises à jour. Colruyt 
Group IT étudie proactivement le 
marché, teste les nouveautés et 
développe des prototypes en guise 
d’inspiration pour ses partenaires. 
Le département compte plus de 
1.000 collaborateurs permanents 
en Belgique et environ 500 en Inde, 
épaulés par des effectifs externes. 

Attirer et dorloter les talents
Sur un marché du travail concurrentiel, nous multiplions les initiatives visant à 
attirer de nouveaux talents et à retenir nos collaborateurs.  

•  La cheffe de service Bélise Songa a été élue Young ICT Lady of the Year 2022 
par Datanews, une revue spécialisée dans l’informatique. Un autre collègue est 
arrivé en finale du concours « ICT Digital Coach of the Year ». 

•  Notre nouvelle campagne de recrutement et notre participation aux 
événements de réseautage, tels que Sound of Science et autres bourses à 
l’emploi, contribuent à notre image d’employeur IT de premier plan. 

•  Contacts étroits avec l’enseignement supérieur et universitaire, notamment à 
travers des conférences, l’encadrement de thèses et une collaboration durable 
en matière de stages et d’apprentissage sur le lieu de travail. 

•  En quatre ans, 92 informaticiens de talent ont suivi un traineeship en 
analyse ou en ingénierie logicielle ; 90% d’entre eux sont toujours en fonction. 
Le nouveau traineeship en IT Management s’adresse à celles et ceux qui 
souhaitent se lancer avec ambition dans un parcours de deux ans et exercer un 
travail chargé de sens et de responsabilités.

Collaboration avec les entreprises de travail adapté
Nous recourons depuis des années déjà aux services d’une entreprise de travail adapté dans le cadre de la 
livraison de grands volumes de matériel informatique neuf et de la récupération de matériel obsolète.

•  Déballage, étiquetage et enregistrement de 22.500 nouveaux appareils informatiques par an

•  Tri et test de 25.000 câbles récupérés par an

•  Entretien de 5.500 étiquettes de prix électroniques par mois

•  Préparation de 11.000 étiquettes de prix électroniques pour chaque nouveau magasin Colruyt

19.000 
smartphones

3.430.000 
étiquettes de prix 
électroniques

2.600 
écrans numériques 
dans les magasins et 
les bâtiments centraux
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Des chaînes logistiques davantage optimisées 
•  À l’image de nos magasins d’alimentation intégrés, notre activité de commerce de 

gros RPCG utilise à présent la plateforme informatique commune pour sa logistique 
de produits frais et de produits d’épicerie. Les processus ont été standardisés tout au 
long de la chaîne, de la réception à l’expédition, en passant par le stockage. Dans ce 
contexte, nous avons adapté de nombreux paramètres aux besoins des commerçants 
indépendants, tels que de plus petits volumes ou des livraisons moins fréquentes. 

•  Nous avons mis au point un modèle prédictif stable et fiable, qui permet à nos 
magasins d’alimentation de prévoir leurs volumes de vente journaliers avec une 
précision accrue, condition indispensable à un réapprovisionnement efficace. Ce 
modèle s’appuie sur des données de vente de 3,5 à 5 ans et des variables telles que 
les conditions météorologiques, les vacances ou les événements majeurs pour prédire 
les volumes de vente jusqu’à 14 semaines, voire une année. Le processus s’opère de 
nuit et dure approximativement quatre heures.

Refonte complète du site web et de l’app Collect&Go, nouvelles fonctionnalités et 
reconfiguration de l’application dans son intégralité. 

•  Envoi groupé d’environ 10.000 commandes journalières à heure fixe dans la matinée en 
maximum une heure, au lieu de multiples envois au compte-gouttes répartis sur la journée. 

•  Notifications automatiques des éventuels produits favoris « oubliés » dans le panier. 

•  Décompte plus précis du panier, en ce compris l’ensemble des promotions valables le jour de 
l’enlèvement. 

•  Possibilité offerte aux marqueteurs de modifier personnellement leur site, notamment avec 
des bannières personnalisées.

Un atout innovant
•  Développement de notre propre plateforme Internet des Objets (IdO) hébergeant une première application 

pour le compte du service de courses en ligne Collect&Go. Les produits frais sont acheminés vers les points 
d’enlèvement dans des glacières spéciales équipées de capteurs de température. Ces derniers sont connectés 
à l’application IdO et transmettent toutes les cinq minutes les données de température. Ainsi, Collect&Go peut 
surveiller en permanence la chaîne du froid et garantir aux clients des produits parfaitement réfrigérés.

•  Revalorisation de l’app Xtra pour en faire le seul assistant personnel d’achat pour les clients de Colruyt Group, 
lequel compile tous les services clientèle numériques : gestion du profil, listes de courses, recettes, coaching, etc. 

•  Conseils en matière informatique pour le compte du premier magasin en libre service OKay Direct, établi à 
Gand. Les clients peuvent y faire leurs courses de manière autonome à toute heure du jour et de la nuit, chaque 
jour de la semaine. Si le concept vient à se généraliser, nous intégrerons durablement toutes les solutions IT 
utilisées chez OKay Direct. 

•  Nouvelle application de téléphonie installée sur 13.000 smartphones de collaborateurs Colruyt, connectée au 
réseau GSM ainsi qu’au réseau Wi-Fi du magasin. Les collaborateurs peuvent appeler et être appelés directement 
par leurs collègues, le siège et les clients. Cette méthode se révèle donc plus efficace et moins contraignante 
qu’auparavant, lorsqu’ils étaient appelés par haut-parleur et devaient se déplacer jusqu’à un téléphone fixe 
disponible.

http://www.collectandgo.be
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Avec plus de 1.600 collabora teurs, 
le service technique est actif en 
Belgique et au Grand-Duché de 
Luxembourg et propose un service 
complet, de l’étude à l’achat, en 
passant par la conception, la 
construction, l’installation, l’entretien 
et la prévention. Non seulement 
pour les magasins, complexes 
de bureaux, centres de données, 
centres de distribution et bâtiments 
de production, mais aussi pour les 
véhicules et les machines. Technics 
opte pour des solutions novatrices 
et des techniques durables, respecte 
scrupuleusement les principes de 
gestion de l’environnement et adopte 
souvent une démarche plus stricte 
que les prescriptions légales.

Technics
Une reconstruction 
rapide
Une dizaine de magasins ont fermé leurs 
portes après avoir été touchés par les 
inondations de la mi-2021. Nos services 
techniques sont aussitôt intervenus 
pour déblayer, nettoyer et réaménager 
les lieux. La plupart des magasins a pu 
rouvrir après quelques jours seulement, 
dès le 23 août pour le dernier.

•  Grâce à notre envergure, nous avons 
également été en mesure de mobiliser 
rapidement un nombre suffisant 
de techniciens internes durant les 
vacances. 

•  La conception préventive de nos 
magasins a limité les dégâts. Ces 
derniers dépassent le niveau de la 
voirie de 20 cm minimum et toutes 
les installations techniques reposent à 
l’abri sur des plateformes.

Le giga-lave-bacs  
est en service
Colruyt Group est le seul distributeur belge à prendre à son 
compte le lavage de l’ensemble des bacs de fruits et légumes en 
provenance des magasins. Comme prévu, la nouvelle installation 
de lavage de notre centre de retour de Dassenveld était pleinement 
opérationnelle à l’automne 2021. La construction d’une installation 
de cette envergure combinée au démantèlement des anciens 
équipements constitue une première. Les deux chantiers ont été 
menés de front sans la moindre entrave pour le flux logistique. 

•  Superficie : 4.000 m², plus de 40% de moins que l’installation 
précédente 

•  Capacité : 12.000 bacs pliants par heure

•  Une consommation réduite d’énergie et d’eau, un travail manuel 
moins pénible

19  
nouveaux  
magasins

10.000 m² 
de surface commerciale 
supplémentaire

26 rénovations

81  
chantiers  
en 2021/22

3  
nouveaux logements  
(appartements)
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Ce département s’emploie 
à répondre aux besoins 
immobiliers du groupe pour le 
compte des magasins, bureaux, 
centres de distribution et de 
production, en Belgique, en 
France et au Grand-Duché de 
Luxembourg. L’équipe recherche 
des terrains à bâtir, se charge de 
tous les permis d’environnement, 
rédige les cahiers des charges 
et s’occupe du développement 
des bâtiments. Real Estate 
vise une intégration sociétale 
et urbanistique optimale des 
immeubles et réalise de plus 
en plus souvent ces dernières 
années des projets mixtes, 
combinant magasins et 
logements.

•  Accroissement progressif du 
profilage externe, notamment 
à travers le nouveau site web 
realestate.colruytgroup.com.

•  Extension du portefeuille de 
logements et de bureaux à des 
fins de mises en location en 
gestion propre.

•  Le bureau rénové de Zwijnaarde 
a été réceptionné en avril 2022 
et abrite 9.600 m² consacrés aux 
postes de travail fixes, au travail 
flexible et à la location externe.

Real Estate

Smart Technics
Cette start-up novatrice propose un vaste éventail de services : 
conception, ingénierie, gestion de projets et mise en œuvre de solutions 
techniques. L’équipe se concentre sur l’automatisation et la numérisation 
de la chaîne logistique tout entière.

•  Logistique : intégration de la robotique dans les centres de distribution 
de Newpharma et Collect&Go, etc.

•  Distribution : intégration de développements technologiques dans le 
magasin en libre service OKay Direct, etc.

Smart Farming
Notre installation de culture en intérieur de plantes aromatiques a été 
intégrée dans le nouveau département Smart Farming, qui gère entre 
autres initiatives un projet d’absorption de CO2 par reboisement et prend 
part au développement de notre ferme marine en mer du Nord. 

De l’eau épurée au siège central
Notre siège de Hal est désormais doté de sa propre station 
d’épuration des eaux usées et pluviales, qui récupère les eaux 
provenant des bureaux et du département de transformation 
du fromage ainsi que du lave-bacs du centre de distribution. 
Cette installation peut produire 11 m³ d’eau potable par heure, 
ce qui réduit jusqu’à 90% la consommation en eau de ville 
des sites raccordés. Outre la mise en service de l’installation 
proprement dite, Technics a posé plusieurs kilomètres de 
canalisations souterraines et aériennes.

Œuvrer à l’avenir
•  L’amélioration de l’efficacité du parc de machines s’appuie sur la collecte 

de données, qui nous permet d’intervenir de manière plus préventive et 
partiellement à distance pour prévenir les dysfonctionnements. 

•  Le groupe continue d’innover grâce à la motorisation à hydrogène, pour le 
transport lourd également.

•  Nous continuons d’attirer et de former des (jeunes) talents à travers notre 
propre école technique, nos traineeships et notre étroite collaboration avec les 
hautes écoles techniques.

Investir dans l’e-mobilité
Nous accélérons le passage à l’e-mobilité, pour les 
collaborateurs comme pour les clients. 

•  Des voitures de société plus vertes. Les collaborateurs 
peuvent choisir parmi une vaste gamme de véhicules tout 
électriques ou hybrides. Vous trouverez des informations 
plus détaillées à ce sujet à la page 177.

•  Une infrastructure de recharge plus développée. Notre 
réseau de bornes de recharge adossées aux magasins et 
aux bureaux continue de s’étendre. Le siège abrite à présent 
la plus grande zone de recharge de Belgique, offrant une 
capacité de recharge simultanée pour 100 véhicules. Vous 
trouverez des informations plus détaillées à ce sujet à la 
page 93.

•  Nos collaborateurs du garage suivent une formation qui les 
rend aptes à travailler sur des véhicules électriques.
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Colruyt Group est le seul détaillant 
du secteur alimentaire en 
Belgique à disposer de ses propres 
départements de production à 
l’échelle industrielle, regroupés 
au sein de Colruyt Group Fine 
Food. Grâce à la production en 
gestion propre et à notre expertise 
accumulée 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 pour les clients. 

Fine Food transforme de la viande 
et prépare des salades à tartiner, 
découpe et emballe du fromage, 
embouteille du vin, torréfie du café 
et cuit du pain. Les produits prêts à 
la vente sont commercialisés sous 
nos marques propres, telles que 
Boucherie Colruyt, Boni Selection, 
Everyday et Spar. Fine Food compte 
plus de 1.100 collaborateurs 
permanents, répartis sur neuf sites 
de production.

Fine Food

23,5 millions  
de litres de vin mis en bouteille

22 millions   

de pains cuits

42.880  

tonnes de viande transformée

2.700  

tonnes de salades à tartiner produites

51 millions 

millions de fromages emballés

7.000  

tonnes de café torréfié

Stabilisation des volumes
•  Après la spectaculaire augmentation des volumes liée à la pandémie de coronavirus enregistrée durant l’exercice 

2020/21, la plupart des catégories de produits renoue avec la tendance observée avant la pandémie. Les volumes 
de viande ont poursuivi leur légère baisse, tandis que la production de pain s’est stabilisée au niveau moins élevé 
de l’exercice précédent. Les volumes de café et de fromage sont pour ainsi dire restés stables, tout comme le vin, 
catégorie marquée essentiellement par les bons résultats des cubis. 

•  Nous avons poursuivi la diversification de notre production de viande en y introduisant progressivement davantage 
de produits biologiques mais aussi végétariens. L’atelier de production des salades suit également ces tendances, 
notamment grâce à des produits tels que le houmous.

Intégration de la boulangerie 
industrielle Roelandt Group
Fin janvier 2022, Colruyt Group s’est porté acquéreur de l’intégralité 
des parts de Roelandt Group, l’une des principales boulangeries 
industrielles de Belgique, dont les sites de production sont situés à 
Zele et Lokeren. Cette opération constitue un prolongement dans la 
coopération au sein de la société Roecol, qui produit du pain pour 
notre groupe depuis 2012. 

L’entreprise compte 300 collaborateurs et est active dans la 
production et la vente de pain, de petits pains, de brioches et de 
pâtisserie. Les produits frais sont pour l’essentiel destinés au marché 
belge, tandis que les produits précuits et surgelés sont expédiés aux 
quatre coins de l’Europe occidentale. 

•  À travers cette reprise, nous poursuivons l’intégration verticale 
de notre gamme de produits frais. La gestion de l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement engendre non seulement des gains 
d’efficacité et une optimisation plus poussée, mais nous permet 
également de poursuivre nos investissements dans la qualité et 
l’innovation de nos produits.

•  Un assortiment de pain et de pâtisserie plus vaste et de meilleure 
qualité enrichit notre offre en magasin et représente un atout 
supplémentaire pour notre clientèle. 

•  Avec cette reprise, nous appuyons la production locale et 
renforçons l’ancrage belge de nos activités.
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La production de 
salades à tartiner et 
de sauces a le vent 
en poupe
Notre nouveau site de production Fine Food 
Spreads est complètement opérationnel depuis 
avril 2021. Sa superficie de 4.200 m² lui permettra 
de faire face à la future croissance. 

•  Le site produit chaque semaine quelque 
55 tonnes de salades à tartiner et de sauces 
pour le compte de nos marques propres, soit 
220.000 raviers de 200 grammes.

•  Intégration à la chaîne de production des 
volumes autrefois sous-traités, tels que diverses 
salades pour OKay et la mayonnaise comme 
ingrédient des salades à tartiner. 

•  Plus durables, les nouveaux raviers pour salades 
à tartiner nous permettent d’économiser chaque 
année 45 tonnes de plastique. Les raviers 
100% recyclables présentent des parois plus 
minces et un couvercle encliquetable dépourvu 
de soudure. Ils peuvent être complètement vidés 
à la cuiller, ce qui réduit les risques de gaspillage 
et nuit moins au processus de recyclage. Les 
étiquettes de plus petite dimension contribuent 
également à un recyclage plus efficace.
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Corporate Marketing 

Corporate Marketing détermine la stratégie de communication 
et de marque 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 du packaging, et de leur communication, mais aussi 
divers services en matière de presse, de relations publiques, 
d’études de marché, d’identification des tendances, de 
communication numérique et de données clientèle. La plupart 
des services n’opèrent pas seulement au niveau du groupe mais 
appuient également les unités opérationnelles individuelles 
dans la réalisation de leurs plans stratégiques et tactiques.

Lancement de 
l’Éco-score
•  Depuis mi-2021, Colruyt Group a largement 

diffusé l’Éco-score sur le marché, une première 
en Belgique. Le label favorise une consommation 
plus responsable en offrant une représentation 
visuelle simple de l’empreinte environnementale 
des produits.

•  L’app Xtra permet de consulter l’Éco-score. Un 
nombre croissant d’emballages de produits de 
marques propres l’affiche également. Mi-2022, 
plus de 200 produits de la marque maison Boni 
s’étaient déjà vu attribuer un score sur l’emballage. 
Par ailleurs, nous nous attachons à intégrer l’Éco-
score d’un maximum de produits de marque A sur 
l’app Xtra. Voilà comment nous poursuivons notre 
entreprise de sensibilisation à une consommation 
plus respectueuse de l’environnement.

•  L’Éco-score gagne sans cesse en notoriété grâce 
à des campagnes intensives, présente un fort 
pouvoir distinctif et contribue à la réputation 
d’entrepreneur durable de Colruyt Group. 
L’initiative trouve également écho auprès des 
autres distributeurs et producteurs de marques 
nationales et a été récompensée par le très 
convoité prix Mercure décerné par la fédération du 
commerce Comeos.

Priorité à la consommation et à 
l’entrepreneuriat durables 
Le groupe nourrit l’ambition de se profiler comme la référence en 
matière d’entrepreneuriat durable et comme source d’inspiration 
pour la consommation responsable. Voilà pourquoi nous 
communiquons abondamment sur nos initiatives durables et les 
mettons à l’honneur sur notre nouveau site web. Nous inspirons et 
aidons les consommateurs à opérer des choix plus responsables 
grâce à notre programme de communication « Pas à pas », qui 
s’articule autour de quatre thèmes : santé, société, bien-être animal 
et environnement.
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Marketing Communication Services (anciennement CCX) 
traduit les objectifs marketing du groupe et des différentes 
marques et enseignes en communications marketing en 
ligne et hors ligne ciblées. Le département compte quelque 
250 collaborateurs permanents, des graphistes aux 
copywriters, en passant par les photographes, spécialistes 
vidéo et autres experts en communication marketing. La 
production et l’envoi des communications sont confiés à 
Symeta Hybrid, notre spécialiste en solutions d’impression 
et de gestion documentaire. 

Un jeune rappeur a expliqué dans son style original 
comment notre fondation, la Collibri Foundation, 
investissait dans la formation des jeunes. Après la diffusion 
du spot à la radio, le site web a enregistré 180% de visites 
supplémentaires et plus de 50 organisations se sont 
inscrites pour collaborer avec la fondation. 

Du temps supplémentaire pour les choses qui comptent vraiment, 
comme la détente en famille et entre amis. Notre service de 
courses Collect&Go a ajouté une touche émotionnelle à ses 
habituels avantages fonctionnels. La campagne au long cours 
appuyée par un spot télévisé sympa a permis d’accroître la 
notoriété de la marque et de (ré)activer les clients. 

De remarquables campagnes
Durant l’exercice écoulé, notre bureau de communication a mis sur pied diverses campagnes qui 
ne sont pas passées inaperçues. Chaque campagne a permis d’activer son groupe cible qui a pu 
également y puiser de l’inspiration. En voici quelques exemples :

Unique en son genre, notre magasin en libre service 
24 h/24 OKay Direct de Gand s’est dévoilé au monde à 
travers un récit en phase avec son temps, partiellement 
articulé dans un truculent patois local. Cette première en 
Belgique a bénéficié d’une large couverture médiatique 
et attiré une nombreuse clientèle dès son ouverture. 
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Retail Services regroupe plusieurs départements 
critiques qui appuient nos formules de magasins 
en matière notamment de qualité et de sécurité des 
produits, de conditionnement, d’informations et de 
fixation des prix.

Cet appui permet à nos magasins de se focaliser sur 
leur activité principale et de maintenir leur caractère 
distinctif sur un marché concurrentiel. Retail Services 
épaule le groupe dans la mise en pratique de ses 
objectifs de développement durable. Les différents 
services regroupent un savoir-faire accumulé au fil 
des ans et continuent de gagner en maturité.

Retail Services Center
Des adaptations de prix encore plus rapides et efficaces
Fort de quelque 135 collaborateurs, le Service Center Prix appuie nos formules de magasins dans l’application de leur stratégie des prix 
spécifique (Colruyt en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France, OKay et OKay Compact, Spar, Bio-Planet, Cru, Dreamland 
et Dreambaby). Chaque jour, l’équipe relève des prix dans les magasins classiques, dans les dépliants et sur les sites web de dizaines de 
formules de magasins concurrentes. Grâce au partenariat conclu avec le spécialiste des données indépendant Daltix, le Service Center est 
en mesure de réagir de manière encore plus rapide et ciblée.

•  Durant le dernier exercice, une nouvelle plateforme de prix a été 
mise en service en remplacement des cinq systèmes existants. 
Fruit de sept années de développement en interne, cette 
plateforme a vu le jour en raison de l’incapacité des progiciels 
standard à appuyer efficacement les différentes stratégies de prix 
de nos magasins. 

•  Une automatisation poussée nous permet de relever et de 
traiter plus rapidement et plus efficacement encore les prix 
des concurrents. Les relevés de prix sont transmis à la sortie 

du magasin concurrent et intégrés dans les 24 heures aux prix 
de nos points de vente. Seuls les écarts de prix significatifs 
requièrent encore l’intervention manuelle de nos collaborateurs. 
Le système centralisé évite par ailleurs les doubles relevés.

•  Notre nouvel environnement de rapport produit un nombre 
largement supérieur d’informations relatives à l’évolution des 
prix du marché et à notre propre efficacité opérationnelle.

10 millions
de calculs de prix par jour 
en moyenne 

500.000
relevés de prix sur site  
dans les magasins 
concurrents par mois 
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Customer Services 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 et de 
départements internes, comme le département 
informatique, l’appui à la vente et les ressources 
humaines. Ils comptent plus de 250 collaborateurs 
joignables par téléphone, par e-mail, sur les 
plateformes en ligne et les réseaux sociaux. 
Ensemble, ils traitent quelque trois millions de 
contacts par an. Le département représente 
un savant mélange de technologie intelligente, 
de processus et systèmes standardisés et de 
collaborateurs compétents et dévoués à la 
clientèle. Customer Services délivre à nos formules 
de magasins un retour structuré sur les besoins et 
les souhaits de leurs clients afin qu’elles puissent 
prendre les mesures correctrices nécessaires.

Customer Services
La voie rapide vers la réponse adéquate
•  Les sections de FAQ disponibles sur les sites web des formules de magasins ont vu leur contenu enrichi et forment à présent autant de 

voies royales vers l’information recherchée. Durant le dernier exercice, les questions fréquemment posées ont été consultées à plus de 
365.000 reprises, ce qui a permis d’éviter au moins 70.000 appels téléphoniques. 

 •  Customer Services a investi massivement dans l’intégration des réseaux sociaux dans sa plateforme de contact. Le regroupement sur une 
seule et même plateforme de l’ensemble des questions de la clientèle et l’amélioration notable de la convivialité de l’outil permettent aux 
collaborateurs de délivrer aux clients un service à la qualité encore supérieure. 

•  Un degré accru de libre service et une numérisation renforcée améliorent à la fois l’efficacité du traitement des contacts et la satisfaction 
des clients. Ainsi, les remboursements aux clients peuvent désormais être exécutés de manière simple et rapide au moyen de l’app Xtra.

Une collaboration et 
une communication 
améliorées 
Le département Communication & Collaboration 
prend part à la refonte intégrale du paysage de 
la collaboration et de la communication au sein 
du groupe. Depuis la pandémie de coronavirus, 
le recours au travail non lié au temps et au lieu 
est beaucoup plus important, la transformation 
numérique s’est significativement accélérée et 
les interlocuteurs demandent des informations, 
des réponses et des solutions dans des délais 
toujours plus serrés. 

Pour cette raison, des investissements seront 
consentis dans de nouveaux outils logiciels et 
dans le savoir-faire lié à la communication, à 
la collaboration et au partage d’informations. 
Voilà comment nous créons des lieux de travail 
numériques où les collaborateurs sont mieux 
connectés entre eux et avec le monde extérieur. 

Quels sont les canaux utilisés 
par les clients ? 

Téléphone  
30%

Messagerie 
instantanée 

2%

E-mail / formulaire  
électronique 

33%

Pages de FAQ 
26%

Réseaux 
sociaux 
9%
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Notre fondation d’utilité publique 
Collibri Foundation laisse entrevoir 
un avenir plus radieux aux jeunes 
évoluant dans un contexte sociétal 
vulnérable en Belgique et à l’étranger. 
À cette fin, nous apportons notre 
soutien à divers projets éducatifs 
qui offrent aux jeunes une formation 
de qualité (educate), les aident à se 
développer en tant que personne 
(develop) et leur inculquent le sens 
de l’initiative, de la collaboration 
et de l’esprit d’entreprendre 
(empower). La Collibri Foundation 
favorise l’interaction et les échanges 
entre jeunes, met sur pied un 
réseau pédagogique et implique 
collaborateurs et clients dans la plus 
large mesure possible. 

Colruyt Group finance tous les 
frais d’exploitation et une partie 
significative des dépenses liées 
aux projets. Le groupe double les 
sommes récoltées dans le cadre 
de ses campagnes de collecte de 
fonds menées dans les magasins et 
grâce aux donations de particuliers 
(doublement limité à un certain 
montant). Les attestations fiscales 
sont délivrées aux donateurs par la 
Fondation Roi Baudouin.

Un fonctionnement renforcé pour plus d’impact 
En 2021, la fondation a procédé à l’ajustement de sa vision et de sa stratégie, et défini plus 
précisément ses activités, objectifs et formes de collaboration. Cette démarche nous permettra de 
renforcer notre fonctionnement dans les années à venir et de soutenir une trentaine de projets d’ici 
2026. Voici quelques lignes directrices : 

•  Nous nous attachons à adosser systématiquement un projet de formation à chaque projet 
de filière durable présent ou à venir du groupe, afin de mettre en place une interconnexion 
enrichissante et pérenne. Il existe d’ores et déjà une interaction entre neuf  projets de filière et nos 
projets de formation. 

•  Nous appliquons une nouvelle méthode pour le suivi des projets, des résultats souhaités et 
de leurs effets (et reposant sur la célèbre théorie du changement). Nous nous entretenons 
préalablement avec les organisations partenaires pour convenir des KPI régissant les résultats et 
les effets des nouveaux projets. La captation de données nous permettra, à terme, de recueillir 
davantage d’informations et d’optimiser notre fonctionnement.

•  Nous nous focaliserons davantage sur le renforcement de notre soutien non financier aux 
organisations et aux projets, et sensibiliserons nos partenaires à ces opportunités. Citons 
notamment l’accès aux réseaux de la Collibri Foundation et de Colruyt Group, aux stages destinés 
aux jeunes ou au partage d’expertise, non seulement entre nos collaborateurs et nos partenaires, 
mais aussi entre les collaborateurs proprement dits.

18  
projets de formation dans 11 pays  
(jusqu’en mars 2022 inclus)

www.collibrifoundation.org 

EUR 907.846  
de donations à des projets, dont 
17% provenant d’actions de 
collecte et de dons de particuliers

Les produits
durables Collibri,

ce sont aussi 

des prix équitables  
garantis aux agriculteurs.

C’est ainsi qu’ensemble,  

nous contribuons à une 

société meilleure, pas à pas.  
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4 nouveaux projets 
Dans le courant de l’année 2021, la Collibri Foundation a conclu avec quatre organisations belges 
de nouveaux accords de coopération qui s’étendront sur trois à cinq ans. Odyssée et Talent Youth 
Network ont été retenus après un examen minutieux des quelque 68 dossiers déposés dans le cadre 
d’un appel à projets. 

•  Odyssée aide les jeunes Bruxellois et Wallons en situation de décrochage scolaire à reprendre le 
contrôle de leur vie à travers une médiation scolaire ou familiale, ou encore grâce à une assistance 
à la réorientation et en cas de problèmes personnels, administratifs, sociaux ou juridiques. De cette 
manière, les jeunes renouent avec l’école, le monde du travail et la société. 

•  Capital constitue un guichet unique qui regroupe sous un même toit toute une batterie 
d’opportunités qui permettront aux jeunes Bruxellois de s’épanouir et de gagner leur indépendance 
financière. L’ASBL met les jeunes en relation avec des projets locaux, organisations sociales, 
médiateurs, écoles, entreprises, etc. 

•  Talented Youth Network est une académie qui organise des activités de formation parascolaires 
pour les jeunes entrepreneurs à Bruxelles et en Wallonie, autour de thèmes aussi variés que 
l’entreprise, le développement personnel ou encore la diversité. 

•  Rikolto et ICT4DEV gèrent un projet destiné à former 2.000 jeunes et femmes sans emploi 
au métier de cultivateurs de cacao (indépendants) en Côte-d’Ivoire. Ces organismes unissent 
leurs efforts dans la formation numérique et présentielle aux bonnes pratiques agricoles, au 
développement de talents, à l’accès au marché, etc.

«  Nous croyons en un monde qui offre 
à chaque jeune la chance de devenir 
l’entrepreneur de sa propre vie. »

10.480   
jeunes directement 
concernés et 39.000 
indirectement concernés
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