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Bonjour, vous êtes président de Franprix et du 

groupe Monoprix, qui comprend également 

Naturalia. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur 

votre parcours personnel ? 

 

J’ai démarré mon parcours dans le secteur de la 

restauration, avant de rejoindre le Groupe Casino il 

y a tout juste vingt ans. Après avoir évolué au sein 

de l’entité Distribution France, j’ai pris la direction 

générale de Franprix en 2008, enseigne au sein de 

laquelle j’ai déployé le projet de transformation 

« Mandarine » au cours des cinq dernières années. 

Depuis juillet 2019, je préside également Monoprix, 

une entreprise dont le maillage, la culture – celle 

des « magasins populaires » – et la puissance de 

marque offrent des perspectives immenses. Nous 

pilotons aussi Naturalia, une enseigne qui s’est 

imposée en quelques années comme une 

référence sur le marché du bio et qui poursuivra sa 

dynamique de développement. 

  

Votre entreprise est confrontée à une situation 

inédite et difficile, quelles principales difficultés 

rencontrez-vous ? Quelles sont vos priorités à court 

terme ? 

 

La France et le monde affrontent une crise sanitaire 

à l’ampleur inédite, doublée d’une crise 

économique qui sera particulièrement lourde. Dans 

ce contexte, ma priorité est double. D’une part, 

continuer à assurer la mission d’utilité publique de 

Franprix et de Monoprix, c’est-à-dire nourrir la 

population et lui fournir les produits essentiels du 

quotidien. D’autre part, protéger du mieux possible 

la sécurité et la santé de nos milliers de 

collaborateurs qui, dans les magasins comme les 

entrepôts, réalisent un travail formidable. 

 

 

Une telle situation jamais rencontrée demande une 

grande mobilisation de la part de vos équipes. Quel 

message souhaitez-vous leur passer ? 

 

D’abord leur dire merci. Je sais à quel point les 

semaines que nous traversons sont éprouvantes. En 

raison des tensions sur l’approvisionnement, de la 

volatilité des comportements d’achat et, bien sûr, 

de l’inquiétude de chacune et chacun concernant 

sa santé. Nos collaborateurs font preuve d’un 

engagement et d’un sens de la responsabilité 

extraordinaires. J’en suis particulièrement fier. 
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Comment se passe l’activité des différentes 

enseignes ? Nous avons tous vu la ruée vers les 

hypermarchés au début du confinement. Quelle est 

aujourd’hui la situation enseigne par enseigne, dans 

les magasins et pour le e-commerce ? 

 

S’agissant des ventes physiques, nous constatons 

des tendances particulièrement erratiques, entre 

achats de stockage puis accalmies temporaires. La 

donnée géographique est également majeure 

puisque l’exode d’environ un million de Franciliens 

se reporte largement dans nos magasins Monoprix 

situés en province et qui enregistrent ainsi des 

ventes supplémentaires. Sur le e-commerce, nos 

indices sont particulièrement forts et nous sommes 

fiers d’avoir pu, dans ce contexte, déployer deux 

offres solidaires : un « numéro vert » à destination 

des personnes isolées ou fragiles et un service de 

livraison prioritaire pour les personnels hospitaliers, 

notamment ceux de l’AP-HP. 

Quels enseignements devrons-nous tirer de cette 

crise selon vous ? L’important est de penser à 

l’avenir. Dans ce nouveau contexte, quels seront les 

nouveaux enjeux ? Les nouvelles priorités ?  

 

Il est encore tôt pour tirer des leçons définitives et la 

crise est encore devant nous. Je crois cependant 

que tout ceci déplacera le point d’équilibre entre 

physique et digital et bouleversera notre rapport 

culturel à l’hygiène ce qui, bien sûr, aura des 

conséquences importantes sur la manière.  
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