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Chapitre III. 

 

1. La grande distribution 

 

 

1.1. Généralités de la grande distribution 

 

 

La création des supermarchés, a eu un grand impact en révolutionnant les habitudes de 

consommation, car auparavant  tous les produits étaient achetés dans les magasins de 

proximité, ou sur les marchés la journée. 

 

Avec l’amélioration des méthodes de conservation et des conditions de transport, les 

établissements ont pu développer des rayons avec une grande variété de produits.1 Par 

conséquent, les consommateurs ont privilégié la commodité des achats des différents 

produits dans le même endroit avec des prix bas. 

 

La plupart des biens qui sont vendus sont considérés comme les « convenience goods », ce 

sont des produits d’achat courant et de première nécessité que le consommateur achète au 

prix le plus avantageux dans les conditions les plus faciles, soit dans les surfaces de vente 

en masse, soit dans des magasins de proximité2. Cela concerne surtout la nourriture et les 

produits d’entretien. Ce sont les volumes des produits avec une rotation rapide, qui 

compensent les marges faibles. 

 

La formule de distribution n’a pas été toujours la même, elle a évolué avec le temps. 

L’actuel commerce alimentaire se trouve divisé en plusieurs formes qui s’adaptent aux 

différents besoins des consommateurs.  

 

 

                                                 
1 FCD. Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution.  
    Adresse URL : http://www.fcd.asso.fr/FCD/index.php 
2 Vandercammen, M. « La distribution ». 2002. P.31 
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1.2. Formats de distribution 

 

 

Pour avoir une meilleure compréhension des formats, une brève description des 

caractéristiques spécifiques de chaque format de distribution sera fournie dans cette partie. 

 

Les différentes formules de distribution peuvent être différenciées sur la base des 

paramètres de taille et de gestion, mais également sur les principales variables de 

segmentation de l’offre : largeur de l’assortiment et niveau de prix (voir tableau 2). 

 

 

Table 1: Gestion de principaux formats de distribution alimentaire en Europe 

 Discount Supermarché 
Convenience 

Store 
Hypermarché 

Surface de 

vente (m2) 
600 1500 220 10000 

Nombre de 

références 
600 7000 4000 30000 

Nombre de 

références 

alimentaires 

950 6000 3500 7000 

Pourcentage 

de produits 

non-

alimentaires 

5 10 30 40 

Coût du 

travail en % 

du CA 

6 8 12 9 

Source : La grande distribution européenne. Pg. 81 
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1.2.1. Les supermarchés 

 

 

La première forme de grande distribution mise en place en France correspond au 

supermarché. La définition d’un supermarché est celle d’un « établissement de vente au 

détail exploité en libre service ayant une surface de vente supérieure à 400 m2 et inférieure 

à 2500 m2, offrant un assortiment complet des produits alimentaires y compris des denrées 

périssables, auquel peuvent venir s’ajouter d’autres produits de grande consommation ».3  

 

La modernisation du commerce et l’augmentation modéré des supermarchés ont donné 

comme conséquence la maturité des mêmes, et une part de marché qui diminue, pendant 

que les hypermarchés prennent sa place. 

 

La quantité des références et le niveau des prix des supermarchés se situent dans la 

moyenne du marché.  

 

 

1.2.2. Les formules discount 

 

 

Les concepts de discount alimentaire sont variés, mais en général,  ils sont reconnus par 

quatre caractéristiques spécifiques, essentiellement par : 

1. Des prix bas et faibles marges par rapport aux autres formes de distribution. 

2. La taille des magasins, qui sont relativement petites. 

3. L’offre de produits et l’assortiment limité aux produits de consommation de base. 

4. Présence de marques de distributeur ou de produits sans marques.4  

 

                                                 
3 Vandercammen, M. « La distribution ». 2002. P 92. 
4 FCD. Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution.  
    Adresse URL : http://www.fcd.asso.fr/FCD/index.php 
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Actuellement cette forme de distribution est une de plus utilisés par les entreprises de 

grande distribution, et représente environ 76% des ouvertures ou agrandissements des 

supermarchés. 5   

 

 

1.2.3. Les “convenience stores” 

 

 

L’élément le plus important des convenience stores est sa localisation, ce type de commerce 

à deux caractéristiques principales : 

 

• La distance, les consommateurs habitent près du magasin, la proximité en temps 

d’accès est importante. 

• Ce type de magasins peut être implanté sur un milieu urbain et rural.6 

 

Il y a cinq formats distincts qui peuvent être considérés comme convenience stores: 

• Le petit libre-service : magasin de quartier ou épicerie d’une surface inférieure à 

120 m2, géré par un commerçant indépendant s’approvisionnant auprès de 

grossistes ou tenu par un gérant-mandataire. 

• Le convenience-store, petit magasin avec un assortiment de produits de 

dépannage et de service de proximité. Les convenience-store, utilisent 

l’automobile comme finalité de passage sur les grands axes routiers 

• La supérette : commerce de détail non spécialisé à dominante alimentaire en 

libre-service, d’une surface de 120 à 400 m2, exploitée en majorité, par des 

indépendants ou des succursalistes.7 

                                                 
5 FCD. Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution.  
    Adresse URL : http://www.fcd.asso.fr/FCD/index.php 
6 FCD. Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution.  
    Adresse URL : http://www.fcd.asso.fr/FCD/index.php 
7 FCD. Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution.  
    Adresse URL : http://www.fcd.asso.fr/FCD/index.php 
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• Les kiosques : petit magasin de vente en général de produits non alimentaires 

(bombons, tabac, magazines, journaux), exploité par un commerçant 

indépendant.   

 

 

1.2.4. Les hypermarchés 

 

 

La France a été le premier  pays à développer le concept d’hypermarché, ses principaux 

éléments sont les suivantes : 

 

• Une grande surface de vente, qui doit être égale ou supérieure à 2500 m2, et qui 

ne se traduise pas seulement sur la superficie du magasin, mais aussi la 

possibilité de proposer en plus de l’offre alimentaire et non alimentaire. 

• Largeur de l’assortiment, l’offre des produits varie de 3000 à 5000 références 

alimentaires et de 20000 à 35000 références à des prix compétitifs. 

• Localisation suburbaine, l’implantation périphérique de l’hypermarché  localisé 

sur des grands axes surtout dans les centres commerciaux ou dans les galeries 

marchandes. Les clients y vont presque tous en voiture, et par conséquent le 

panier est élevé. 

• Des prix modestes, possibles grâce à une compression des coûts, des marges qui 

peuvent aller jusqu'à 20% 

• Autonomie de gestion, concernant les achats et le merchandising, l’adaptation 

nécessaire de l’offre commerciale aux diverses situations locales implique que 

certaines décisions soient prises au niveau de magasin. 

• Marketing actuel, de nouveaux rayons caractérisent le marketing de format de 

vente : bijouterie,  informatique grand public, téléphonie mobile, ou encore 

produits biologiques. Et les nombreuses opérations d’animations montées en 

magasins témoignent de son dynamisme et de sa créativité.8 

                                                 
8 Colla, E. « La grande distribution européenne » 2001. P. 105    
    FCD. Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution.  
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Toutes les caractéristiques propres aux hypermarchés sont en constante évolution, et grâce 

à sa formule attirante son exportation à été possible.  

Dans les hypermarchés le but principal est d’offrir une grande variété de produits, 

concernant l’alimentaire, épicerie, appareils électriques, électronique, habillement, livres et 

articles de ménage.  

 

Après avoir connu les principaux formats de grande distribution, nous aborderons la grande 

distribution en Chypre, suivi par les stratégies d’internationalisation de la grande 

distribution française. 

 

 

 

1.3. La grande distribution alimentaire à Chypre 

 

 

La distribution alimentaire à Chypre est une des plus ancienne, ses origines datent de 

quelques centaines d’années. La distribution alimentaire à Chypre se faisait grâce au 

marché de Nicosie, qui mettait à la disposition de la population un grand assortiment de 

produits populaires9. Il n’y avait pas d’autres marchés prés de la capitale, il avait donc une 

importance particulière aux yeux des gens. 

 

La création des nouveaux formats de distribution dans le monde (supermarchés, 

hypermarchés, cash & carrys, discounters, etc.),  et l’impact de la globalisation a donné 

comme conséquence l’apparition des supermarchés et d’hypermarchés dans l’île à partir 

des années 80’s. Ce type de distribution était adressé aux couches aisées de la population. 

Tandis que le commerce traditionnel continuait et continue encore à assurer la vente des 

produits alimentaires10 et non- alimentaires. Cela montre l’existence d’un marché pas trop 

développé et exploité. 

                                                                                                                                                     
    Adresse URL : http://www.fcd.asso.fr/FCD/index.php 
9 European Journal of Marketing. «Cyprus». 2000. P. 1167. 
10 Missions Economiques. « Les circuits de distribution et la franchise à Chypre ».     
    Fiche de Synthèse. Août  2002. P. 2. 
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En 1999, le Chiffre d’affaires de la grande distribution et du commerce de détail à Chypre 

s’élève à 945 Millions de libres chypriotes (1606.5 M. d’€)*,  représentant 13 % du PIB du 

pays. Ces deux secteurs employaient 47.912 personnes, soit 15,5% de la population 

active.11 Dans l’actualité, Chypre compte 2488 de points de vente dans le commerce 

alimentaire en 2002.12  

 

Actuellement le marché de la grande distribution en Chypre est composé par quatre 

différents formats de distribution : 

• Hypermarchés 

• Supermarchés 

• Superettes/ Epiceries 

• Kiosques 

 

 

La graphique 5 montre la répartition du commerce alimentaire en nombre de points de 

vente. Les superettes sont les plus nombreuses avec une grande proportion (71%), suivis 

par les kiosques (26%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
 
 
* Conversion (31/04/2004). Universal Currency Conversion. 
   1 CYP = 1.7 €  
 
11 Missions Economiques. « Les circuits de distribution et la franchise à Chypre ».     
    Fiche de Synthèse. Août  2002. P. 2. 
12 Etudes et analyse Concurrentielle. « Tableau de bord de la grande distribution alimentaire en Slovénie, à  
Chypre et à Malte ». 2003. P. 59 
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Graphique 1 : Répartition du commerce alimentaire % du nombre de PDV 

Hypermarchés, 
1%

Supermarchés, 
2%

Superettes, 
71%

Kiosques, 26%

 
Source : Tableau de bord de la grande distribution alimentaire en Slovénie, à Chypre et à 

Malte. 2003 p. 59 

 

Même si les hypermarchés ne sont représentés qu’avec 1% en ce qui concerne les PDV, 

leur contribution au commerce équivaut à 47% du commerce à Chypre (voir graphique 6). 
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Graphique 2 : Répartition du chiffre d’affaires par format de distribution 

Superettes, 
26%

Epiceries, 9%

Kiosques, 4%

Supermarché 
14%

Hypermarché 
47%

 
Source : Tableau de bord de la grande distribution alimentaire en Slovénie, à Chypre et à 

Malte. 2003 p. 61 

 

 

Par rapport à la répartition géographique des points de vente (voir tableau 3), Chypre 

présente deux principales villes en relation au commerce alimentaire qui sont : 

 

 

• D’abord Limassol, compte 20% de la population de Chypre et possède 37% des 

hypermarchés et 31% des supermarchés du pays. 

• La deuxième ville, la capitale Nicosia, avec 26% de la population, compte 27% des 

hypermarchés et 39% des supermarchés de Chypre. 
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Table 2: Répartition de la distribution alimentaire à Chypre. 

 Hypermarché Supermarché 
Superettes/ 

Epiceries 
Kiosques Total 

Nicosia 8 25 464 318 815 

Limassol 11 20 462 161 654 

Larnaka 4 4 326 88 422 

Paphos 5 9 230 35 279 

Amochostos 2 6 263 47 318 

Total 30 64 1745 649 2488 

Source : Cap Market Structure. 

 

 

La distribution à Chypre se trouve encore dominée par le commerce traditionnel, c'est-à-

dire, par le petit commerce. Dans la plupart des cas il s’agit de magasins indépendants gérés 

par les membres d'une même famille, et dont la surface moyenne varie de 50 à 100m².13  

Ainsi, les chypriotes sont fidèles à leurs lieux d’achat habituels. 70% des ménages ne 

fréquentent pas plus de 2 établissements par semaine et ses habitudes alimentaires sont 

égales à celles de la Grèce.14 Ainsi, la Grèce peut  servir de marché test pour les produits 

qui sont introduits sur le marché chypriote et inversement.15

Contrairement à ce qu’on peut penser, les consommateurs chypriotes ont une préférence 

pour les produits étrangers, même s’ils présentent un prix plus cher qu’un produit national. 

                                                 
13 Missions Economiques. « Les circuits de distribution et la franchise à Chypre ».     
    Fiche de Synthèse. Août  2002. P. 2. 
14 Missions Economiques. « Les circuits de distribution et la franchise à Chypre ».     
    Fiche de Synthèse. Août  2002. P. 2. 
15 Missions Economiques. « Les circuits de distribution et la franchise à Chypre ».     
    Fiche de Synthèse. Août  2002. P. 3. 
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Toutes les tendances de mode tels que la santé, le régime alimentaire, les produits 

biologiques et les produits sans modification génétique sont présents en Chypre dans la 

grande distribution. 

Les horaires des entreprises de distribution ne sont pas toujours les mêmes. Ils varient selon 

le jour et le magasin. La plupart commencent à sept heures du matin, et ferment vers vingt 

heures trente du lundi au vendredi, sauf le mercredi et le samedi ou ils ferment au plus tard 

à 15 heures, le dimanche est toujours fermé. Pour faire face aux horaires de la grande 

distribution, plusieurs kiosques et petits magasins ont opté pour utiliser des horaires 

24/2416. 

 

 

 

1.3.1. Principaux groupes de distribution à Chypre 

 

 

 

Dans cette partie on examinera les deux principaux groupes de grande distribution 

alimentaire à Chypre, qui représentent le 50% des parts du marché national, ainsi que les 

caractéristiques des stratégies qu’utilisent chacun d’eux pour se différencier de la 

concurrence.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Etudes et analyse Concurrentielle. « Tableau de bord de la grande distribution alimentaire en Slovénie, à   
Chypre et à Malte ». 2003. P. 62 
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Table 3: Principaux groupes de grande distribution à Chypre 

 

Principaux groupes de Grande Distribution en Chypre 

Groupe 

Réseau Points 

de Vente 

(PDV) 

Chiffre 

d’Affaires 

Total 

(M CYP) 

Chiffre 

d’Affaires 

alimentaire 

(M CYP) 

Parts de 

marché 

(PDM) 

Orphanides 
7 

Hypermarchés 
131 

98  

(166.6 M. €) 
32 

  (222.7 M.€`) 75% CA total  

Chris Cash & 

Carry 

5 

Supermarchés
72 

58 

 (98.6 M. €) 
19 

  (122.4 M. €`) 80% CA total  

Woolworth 
7 

Supermarchés
110 

44  

(74.8 M. €) 
14 

  (187 M. €`) 40% CA total  

Alphamega 

2 

Hypermarché

s 

45 
41  

(69.7 M. €) 
13 

  (76.5 M. €`) 90% CA total  

Essel –Spop 

8 

Hypermarché

s 

- - - 

 Source : Tableau de bord de la grande distribution alimentaire en Slovénie, à Chypre et à 

Malte. 2003 p. 66 
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1.3.2. Groupe Orphanides  

 

 

Ce groupe est apparu en 1988 à Larnaka, avec un supermarché à deux étages. Orphanides 

n’est présente qu’à Chypre et a été le précurseur du concept de confort, variété 

d’assortiment et prix bas dans l’île. Ils ont également crée le premier centre commercial, 

avec 16 magasins dans le même toit, en offrant des nouvelles options d’achat. 

Orphanides possède 7 supermarchés et 2 centres commerciaux dans tout le pays et distribue 

dans 5 villes comme le montre le tableau 5. 

 

Table 4: Répartition des points de vente d’Orphanides. 

 
Nombre de 

magasins 

Centre 

commercial 

Nicosia 1 1 

Limassol 2 1 

Paphos 2  

Larnaca 1  

Paralimni 1  

Source: Orphanides 
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Dans le domaine financier, sur l’année 2002 ils ont obtenu une augmentation du chiffre 

d’affaire, grâce à l’amélioration de sa situation commerciale qui était plus favorable 

(surtout dans les centres commerciaux de Nicosie et Limassol)17

L’objectif principal de sa stratégie est de continuer comme le leader de la grande 

distribution à Chypre en proposant des produits de meilleure qualité, une plus grande 

variété de références et des prix les plus bas possibles18.   

Orphanides est le seul groupe de Chypre à posséder sa propre marque de distributeur. Après 

une étude sur le développement des marques en Europe, et la vérification des possibilités de 

croissance du secteur et de ses avantages, ils ont lancé les produits pour obtenir des 

bénéfices et augmenter leur nombre de clients. La stratégie consiste à améliorer les marges 

et contribuer à un meilleur positionnement pour relever de futurs défis et continuer à 

augmenter ses parts de marché19. 

 

Orphanides compte sur ses plans d’expansion, pour continuer et grandir son programme de 

marque de distributeur et planifie d’autres investissements pour le futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 ORPHANIDES. Corporate Info. 
    Adresse URL: http://www.orphanides.com.cy/about/corporate.htm
18 ORPHANIDES. Adresse URL: http://www.orphanides.com.cy
19 ORPHANIDES. Own Label Range. Adresse URL: http://www.orphanides.com.cy/own_label/index.htm 
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1.3.3. Chris Cash & Carry 

 

L’entreprise est née en 1976, avec la notion de distributeur. Le concept de cette chaîne de 

supermarchés est de se concentrer surtout sur les principes suivant : différent, mieux, plus 

riche au plus bas prix.20

Le groupe est composé par cinq supermarchés repartis sur trois villes sur le territoire de 

Chypre comme le montre le tableau suivant. 

 

Table 5. Répartition des points de vente de Chris Cash & Carry 

 Localisation Nombre de magasins 

Limassol 3 

Paphos 1 

Larnaka 1 

Source : Chris Cash & Carry  

 

Dans le domaine financier, les ventes de l’année 2002 ont augmenté avec une proportion du 

43%, grâce à la re-ouverture de son magasin à Paphos et par la mise en place d’opérations 

commerciales au sein du magasin de Larnaka pendant toute l’année. Cette entreprise se 

montre aussi avec une situation financière favorable.21

                                                 
20 CHRIS CASH N’ CARRY. Adresse URL: http://www.chris.com.cy/
21 CHRIS CASH N’ CARRY. CCC Investors.  
    Adresse URL: http://www.chris.com.cy/ccc/site_en/en_investors.php



L’élargissement de l’Union européenne: Stratégie pour l’implantation de la grande distribution française à Chypre 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

71

Une caractéristique du groupe et de ses hypermarchés est l’offre de « shop within shop » 

(magasin dans le magasin)  un  concept de vente dans lequel nous pouvons trouver la vente 

des différentes marques qui sont séparés et identifiés dans un espace à l’intérieur du 

magasin. Ce qui donne à ce type de magasin la même commodité que les grandes surfaces 

(annexe 7) 

Pour la création de ses stratégies, les entreprises de la grande distribution chypriote se 

basent surtout sur la grande distribution européenne, ce qui représente une opportunité pour 

les entreprises françaises de s’installer dans ce marché. Dans le chapitre suivant nous 

analyserons les stratégies d’internationalisation de la grande distribution française. 

 


