
Agro—alimentaire. L’opération organisée par le Club i3A et Carrefour met à l’honneur 107 produits dans 7 hypermarchés de la région.

Les produits lpcaux cartonnent
D u 25 au 29mai, 7 hypermar

chés Çarrefour de Cham
pagne-Ardenne se sont mis

aux couleurs locales pour faire hon
neur aux productions régionales. Au
total, 17 entreprises alimentaires,
membres du Club i3A (association
régionale des industries alimentaires
du territoire Champagne-Ardenne)
ont étØ sofficitées pour présenter pas
moins de 107 produits. Une démarche
initiée en mars dernier lors d’un salon
virtuel, réunissant responsables de
t’enseigne et producteurs.
« Pendant n-oisjours, chaque respon
sable d’entreprise est venu présenter
ses produits en ligne devant une tren
taine de managers métiers de nos
magasins régionaux », explique
Johann Videira, directeur de l’hyper-
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marché Carrefour Reims Tinqueux.
« D’habitude chaque magasin com
mandeses produits référencésaucoup
par coup. Ils nous avons voulu faire
quelque chose de plus mass~f».

Une occasion de faire entrer de nou
veaux produits en références pour les
faire découvrir aux consommateurs
de tous les hypermarchés partenaires
de l’opération. « Il s’agit aussi de per
metireaurproducteursd’êtreplusvLsi
blesaprèscetteannéetrès compliquée
qu’ils ont vécue», souligne le directeur
qui estime que les 7 magasins ont
ainsi multiplié par cinq leurs com
mandes habituelles pour cette opé
ration. Et ce sans négocation de prix
particulière, indique-t-on aussi du
côté de Carrefour. A Tinqueux, le
directeur a choisi de proposer ces

produits dès l’entrée du magasin, avec
un espace spécialement dédié à l’o
pération i3A. Avec succès si l’on en
croit les premèrasconstatationseffec
tuées après trois jours de mise en
rayon. « Certains produits cartonnent
vraiment et nous sommes obligés de
remplir les rayons plusieursfois dans
la journée», assure Johann Videira,
qui fera le point avec ses équipes et
ses collègues à l’issue de l’opération
pour que celle-ci trouve une réso
nance dans le temps. «Pour nous. ?ob
jectif n’est pas de faire seulement un
coup uniquesurl’effetddcouvertemats
d’inscrire ces produits chez nousdans
lii durée et qu’ils deviennent perma
nents dans nos rayons.»
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Jean—Thomas Robichon, directeur du Club i3A etiohann Videira, directeur de Carrefour
Reims—linqueux ont fédéré 17 entreprises et producteurs locaux.
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