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INTRODUCTION  

 

Avec l’élargissement de l’Union européenne, il est possible d’envisager des possibilités 

pour commercialiser ou identifier des nouveaux marchés, dû à la stimulation du commerce 

dans un marché unique et sans barrières. 

 

Un secteur très importante en France est la grande distribution, si nous considérons que 

cinq des principaux groupes français se trouvent parmi les 16 premiers mondiaux. Ces 

groupes disposent de beaucoup d’expérience, d’une vision sur le long terme et sont 

menacés d’une réglementation qui les empêche de croître sur le territoire français. Alors, il 

est bien nécessaire pour les entreprises de trouver des moyens pour grandir et de se 

développer comme des leaders dans les nouveaux pays de l’Union européenne. 

 

Au niveau mondial la grande distribution apparaît comme un élément moteur de la 

modernisation des économies locales et apporte un flux de capitaux non négligeable. Son 

arrivée a également modifié le comportement des consommateurs, leurs habitudes d’achat 

et leur attente en termes de qualité de service. Ainsi, « la grande distribution, elle a un 

pouvoir de séduction certain sur les jeunes générations, avides de consommation et 

confiantes dans l’augmentation de leur pouvoir d’achat ».1 

 

Actuellement dans les nouveaux pays candidats de l’Europe une stabilisation de la grande 

distribution est constatée notamment dans les pays ou le taux d’équipement est déjà assez 
                                                 
1 Baudry, P. “Réseau Commerce et Distribution/ Elargissement- Peco”. M-C Flauraud. 2002. P. 1 
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dense (Pologne, Republique Tchèque, Hongrie) avec une évolution vers un contexte 

extrêmement concurrentiel. D’autres marchés décollent et les implantations de groupes 

étrangers s’y multiplient.  

 

Le commerce traditionnel ou de proximité n’est pas abandonné, les marchés sont encore 

une institution dans la plupart des pays de la région. Ce n’est pas le cas du marché des 

petits commerces qui diminue mais celle des supermarchés. Les nouvelles structures de 

distribution sont modernes, elles sont souvent intégrées dans des très grands centres 

commerciaux et ultramodernes fleurissant dans les capitales qui deviennent des lieux de vie 

et de divertissement pour les plus jeunes. Les chaînes de distribution encouragent tous les 

projets visant a créer autour d’elles une dynamique et favoriser son implantation. 

 

« Même si la réglementation se durcit et si les coûts d’implantation grimpent très 

rapidement sur les différents pays européens, les retours sur investissement restent encore 

attrayants. La progression du pouvoir d’achat dans les nouveaux pays de l’Union 

européenne est lente, diverse selon les régions  mais elle se situe en tout cas dans une 

mouvance ascendante et l’adhésion prochaine de ces pays a l’Union ne peut que la 

favoriser ».2 

 

Chypre, un pays qui intégrera l’Union européenne le 1er Mai 2004, se trouve comme un des 

meilleurs candidats, grâce à son économie performante et un développement comparable 

aux membres actuels.  Malgré cette situation, la grande distribution française, comme déjà 

                                                 
2 Baudry, P. “Réseau Commerce et Distribution/ Elargissement- Peco”. M-C Flauraud. 2002. P. 1 
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évoqué une des premières au niveau international, n’est pas encore présente sur le marché 

chypriote.  

 

Il est fortement possible que la saturation des marchés dans quelques pays européens et 

l’impact de la globalisation ont d’abord attiré les plus grands distributeurs français de se 

diriger vers quelques zones avec une forte croissance ou d’y aller vers les autres continents.  

 

La présence des concurrents dans les nouveaux pays et la possible saturation des marchés 

fait l’objet de la recherche de nouvelles possibilités pour le développement et 

l’internationalisation de la grande distribution française. 
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PROBLEMATIQUE 

 

Avec l’élargissement il existe une opportunité de réaliser des affaires à Chypre. Nous avons 

d’un côté un marché qui semble d’être ouvert avec des possibilités pour le développement 

des investissements et de l’autre, la grande distribution française avec ses limitations et le 

besoin de s’imposer comme leader dans les nouveaux marchés. 

 

L’investigation de ce travail consiste en trouver la compatibilité, dans le cas de son 

existence, de ces deux variables : Chypre un nouveau pays dans l’Union européenne et la 

grande distribution française. 

 

L’OBJECTIF GENERAL 

 

L’objectif principal de ce travail est, comme déjà mentionné, la réalisation d’une stratégie 

pour la mise en place de la grande distribution française à Chypre, en accord avec les 

caractéristiques du marché, du pays et de la grande distribution. 

 

LES OBJECTIVES SPÉCIFIQUES  

 

Pour réaliser cette stratégie il sera donc nécessaire de : 

• Analyser le marché chypriote, 

• Analyser les distributeurs chypriotes et français, ainsi que 
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• Analyser la possibilité pour la grande distribution française de s’installer à Chypre, 

et finalement de 

• Trouver une stratégie à utiliser pour l’implantation de la grande distribution 

française à Chypre. 

 

LA PORTÉE DE L’INVESTIGATION 

 

La portée de l’investigation est de déterminer si l’Union européenne favorisera le 

commerce entre les États membres et permettra des échanges commerciaux ainsi que les 

possibilités de réaliser des affaires, et si Chypre présente les caractéristiques pour la grande 

distribution française pour se développer, ainsi que la façon (stratégie) pour obtenir son 

implémentation.  

 

LES LIMITES À L’INVESTIGATION 

 

Cette investigation est une investigation exploratoire, ce travail consiste sur une première 

approche du marché, donc il faudra faire des études plus profondes pour mettre en oeuvre la 

stratégie proposée. 

Cette étude été conclue en Mars 2004, étant l’information d’actualité, elle peut souffrir des 

variations comme une conséquence du temps. 

Quelques limitations par rapport à cette investigation ont été déterminées par le temps, 

l’investigation devait être présentée dans un temps précis, ce qui ne permet pas une 

investigation plus profonde concernant la réunification de Chypre et l’intégration dans 

l’Union européenne. 
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Chypre, un petit pays de la Méditerranée, ne représente pas un pays très attirant pour les 

investigations des marchés, par conséquent le pays ne possède pas d’études profondes sur 

des caractéristiques du marché, des enquêtes des consommateurs et la grande distribution. 

 Les moyens avec lesquels j’ai réalisé mon travail ont été basés sur des études déjà 

réalisées, je n’ai pas eu l’occasion de participer sur des enquêtes sur place plus profondes 

concernant les habitudes de consommation à Chypre, alors il faudra faire des études 

concernant ces sujets. 

 

LA METHODOLOGIE   

 

Avec l’objectif de réaliser une investigation, et dans un premier temps, il était nécessaire de 

faire une définition précise du sujet. Pour commencer, faire une approximation, c’est-à-dire 

choisir un sujet comme une base, et commencer à travailler avec le même. 

 

La sélection du sujet commence avec un sujet original, d’actualité et qui ne soit pas encore 

abordé de la même façon. Etant en France, dans l’Union européenne, la prochaine et 

nouvelle adhésion des 10 pays est un événement sans précédents duquel nous parlons et 

discutons au quotidien car elle fera un changement à l’intérieur de l’Union.  A partir de ce 

phénomène, l’observation et l’analyse des nouveaux scénarios pour quelques secteurs 

économiques comme la grande distribution en France.  

 

Pour délimiter le sujet, la première problématique était : Où pourrait la grande distribution 

française se localiser dans les nouveaux pays ? Serait-elle possible ?  
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L’information était très diversifiée concernant les pays, son extension, les niveaux 

économiques, démographiques et culturelles. Une façon accordé pour trouver un pays,  était 

l’investigation concernant la grande distribution française déjà installe dans les nouveaux 

pays et l’élimination de ceux qui possèdent d’au moins un magasin d’un des formats de 

distribution. 

 

La sélection à partir de ces paramètres a donné comme résultat 5 pays parmi lesquels 

Chypre s’y trouvait. D’après, une investigation et comparaison entre les pays pour 

sélectionner un d’entre eux.  

 

Un point qui était crucial dans cette investigation, Chypre le meilleur pays candidat en 

termes économiques et la grande distribution française qui n’est pas encore présente. Ce qui 

représente une problématique. En partant de la nouvelle Union européenne, la grande 

distribution française pourrait-elle s’implanter à Chypre ? 

 

Après avoir  sélectionné le sujet, il était nécessaire d’établir un plan général, une guide pour 

l’investigation. Tous les sujets qui seront traités ou sont nécessaires pour faire 

l’investigation sont mis dans ce plan, même s’il y a des modifications pendant 

l’investigation. 

 

Ensuite, une recherche d’information sur les différents moyens : 

• La source de documentation pour les connaissances de base se trouve dans la 

littérature économique. La consultation des livres spécialisés dans chaque domaine 

et chapitre était indispensable. 
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• Etant un sujet d’actualité, il était donc nécessaire de consulter des journaux,  des 

magazines spécialisés sur la grande distribution, des informations sur les émissions 

spécialisées de radio, des pages Web pour la documentation plus récente et 

l’information plus détaillée. 

• Les sources d’informations spécifiques ont été trouvés à travers des contacts avec 

des personnes spécialisées dans les missions économiques françaises et le service 

statistique de Chypre sur les différents domaines traités. 

 

Ensuite, l’analyse de l’information ; pour trouver une stratégie adéquate, l’utilisation de 

l’analyse comparative a été réalisée. Le cas de la Grèce a été pris comme un instrument de 

comparaison et de marché test pendant la réalisation de l’investigation. 

 

Finalement, l’élaboration d’un plan détaillé avec toute l’information trouvé qui était 

nécessaire et pertinente. Pour conclure, la rédaction de l’investigation ainsi que les 

conclusions de chaque chapitre et le résultat final. 

 

L’ORGANISATION DE L’INVESTIGATION 

 

Le travail se divise en six parties. D’abord une description de l’élargissement de l’Union 

européenne et l’analyse de ses conséquences seront fournies (chapitre 1). Postérieurement 

une analyse des caractéristiques du pays sera réalisée (chapitre 2). Ensuite la description de 

la distribution avec une analyse de la distribution à Chypre (chapitre 3) et les stratégies 

d’internationalisation de la grande distribution française seront développées (chapitre 4), 

suivi de l’analyse de l’intégration du marché chypriote et la grande distribution française 
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(chapitre 5). Enfin l'étude du cas de la Grèce comme marché test et une stratégie sera 

développée pour l’implantation de la grande distribution française à Chypre (chapitre 6). 


