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CHAPITRE VI 

 

1. STRATÉGIE 

 

 

Ce chapitre réunira d’abord les principales stratégies utilisées par les distributeurs dans leur 

internationalisation. L’utilisation de la Grèce comme marché test et la stratégie utilisé par 

Carrefour dans ce pays nous fournira des informations pour réaliser une stratégie pour la 

grande distribution à Chypre, en prenant en compte toutes les caractéristiques du marché. 

 

Pour atteindre son internationalisation, toutes les entreprises doivent trouver des stratégies 

en fonction de leurs objectifs, la structure des marchés et son positionnement compétitif1. 

Les  parties suivantes, montrent les principales stratégies qui sont utilisées par la plupart 

des distributeurs dans son internationalisation et expansion sur des nouveaux marchés. 

 

 

1.1. Stratégies d’engagement 

 

 

Le degré d’engagement des entreprises dans son internationalisation est un facteur 

important pour son management et sa  gestion financière. Les stratégies plus communes 

pour les entreprises de la grande distribution à l’international sont : l’investissement direct, 

les fusions- acquisitions,  les « joint- ventures », les alliances (partenariats), et les 

franchises. 

 

Pour l’internationalisation, les entreprises diversifient les risques financiers et politiques  

pour obtenir une croissance rapide des activités sans un engagement qui peut être trop 

                                                 
1 Colla, E. « La grande distribution européenne » 2001. P. 60 
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coûteux et hasardeux.2 Selon le degré d’adaptation à la culture et l’entrée au marché, 

l’entreprise doit choisir son niveau d’engagement pour son implantation dans le nouveau 

pays (voir figure). 

 

 

Figure 1: Stratégies de pénétration selon les caractéristiques des pays. 
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Source : « La grande distribution européenne » P. 61 

 

 

1.1.1. Investissement Direct 

 

 

L’investissement direct est une forme d’internationalisation. L’entreprise doit investir et 

posséder une division ou filiale qui construit et actionne des magasins dans un pays 

étranger. Cette stratégie d'entrée exige le niveau le plus élevé de l'investissement et expose 

                                                 
2 Colla, E. « La grande distribution européenne » 2001. P. 61 
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le détaillant à des risques significatifs, mais elle a les retours potentiels les plus élevés. Un 

avantage de l'investissement direct est le libre  pouvoir sur les opérations3. 

 

 

1.1.2. Joint- Ventures 

 

 

Pour pénétrer des nouveaux marchés, les entreprises de distribution peuvent aussi utiliser 

les « joint-ventures ». Cette stratégie se forme quand l’entreprise entrant au nouveau 

marché place ses ressources avec une autre entreprise locale pour former une nouvelle 

compagnie dans laquelle la propriété, le contrôle et les bénéfices sont partagés.4

 

Un joint-venture réduit les risques de pénétrer un nouveau marché, grâce à l’expérience de 

l’entreprise locale qui comprend le marché et possède l’accès aux fournisseurs et à 

l’environnement5. Un autre avantage est le partage de risque financier.  

 

Souvent, les entreprises qui veulent s’implanter (surtout dans les pays émergents) donnent 

le capital financier et le savoir-faire, et les entreprises locales participent avec 

l’infrastructure et le personnel. Également, les joint- ventures peuvent être formés pour la 

recherche et le développement ainsi que pour les achats communs.6

 

Les problèmes avec cette approche d'entrée peuvent surgir si les associés sont en désaccord 

ou si la législation du pays d’accueil change. Beaucoup de pays, tels que la Chine exigent 

un certain pourcentage de participation local sur les joint-ventures, en Chypre ce n’est pas 

le cas,  la loi ne demande pas un pourcentage sur la participation dans les joint-ventures. 

 

 

 

                                                 
3 Weitz.L. “Retailing Management”. 2004. P. 166 
4 Weitz.L. “Retailing Management”. 2004. P. 166 
5 Weitz.L. “Retailing Management”. 2004. P. 166 
6 Schneck, O. “Lexikon der Betriebswirtschaft”. 1999. P. 162 



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

92

 

1.1.3. Fusions- Acquisitions 

 

 

Une fusion- acquisition consiste en « s’immiscer dans le capital d’une société étrangère ou 

à la racheter en totalité mais sans intervenir directement dans sa gestion. » 7La synergie 

(toute création de valeur supplémentaire obtenue grâce au regroupement de deux 

entreprises qui n’aurait pas été obtenue sans la mise en œuvre de ce regroupement8) est la 

première justification économique des fusions- acquisitions prise en compte par les 

entreprises.  

 

Avec les fusions- acquisitions les entreprises s’ajoutent des connaissances relatives au 

commerce, des caractéristiques du marché et/ou des techniques d’organisation.  Certaines 

acquisitions sont réalisées pour atteindre une position dominante sur le marché, pour 

réduire la concurrence ou bien pour accroître le pouvoir de négociation de l’entreprise vis à 

vis des fournisseurs, des clients ou bien des tiers.9  

 

 Dans l’internationalisation, le rachat d’un concurrent à l’étranger permet d’acquérir une 

position plus forte sur le marché, par exemple la Fusion de Promodès avec Carrefour qui lui 

a donné le leadership dans le marché français, et une meilleure position international (2eme 

place au niveau mondial). 

 

 

1.1.4. Alliances stratégiques  

 

 

Une alliance stratégique est une association de collaboration entre plusieurs entreprises 

concurrentes ou potentiellement concurrentes qui ont pour but la réalisation d’un projet ou 

une activité spécifique en coordonnant les compétences, moyens et ressources nécessaires. 

                                                 
7 Colla, E. « La grande distribution européenne ». 2001. P. 61 
8 Strategor. « Politique générale de l’entreprise ».1997. P. 186 
9 Strategor. « Politique générale de l’entreprise ».1997. P. 188 
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Les entreprises participantes partagent le coût des investissements et en repartissent entre 

eux les taches à effectuer10. 

 

Les entreprises internationales peuvent entrer à l’international au travers d’un 

investissement direct, mais aussi en développant une alliance stratégique avec une 

entreprise locale pour développer ses activités logistiques et d’achats11. 

 

Parmi  les types d’alliances commerciales nous pouvons distinguer : 

• Alliances pour favoriser l’internationalisation d’un partenaire par un accord avec 

une société locale. 

• Des groupements d’achat dont l’objectif est de réaliser des économies d’échelle plus 

élevées et de jouir d’un plus grand pouvoir de négociation face aux fournisseurs (de 

marques de distribution, premiers prix, produits d’importation provenant de pays 

extra UE)12. 

• Des alliances multifonctionnelles avec plusieurs objectifs, savoir faire, techniques, 

négociations, marketing, etc. 

 

En plus, la tendance dans l’actualité de réaliser des alliances, ainsi que des joint-ventures 

sont très importantes, car ce type de stratégies diminuent le degré d’investissement pour 

faciliter la liquidité des entreprises.  

 

 

1.1.5. Franchise 

 

 

La franchise s’établit sur le partage de compétences, dont l’objectif est de mettre en 

commun un savoir-faire et des connaissances par des accords d’assistance technique et des 

contrats de franchise. 

 

                                                 
10 Strategor. « Politique générale de l’entreprise ».1997. P. 214 
11 Weits, L. « Retailing Strategy ».2004. P. 167 
12 Dawson, J. « The Internationalisation of Retailing ».1993. P.20. 
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Cette stratégie possède le risque le plus bas et requière le minimum d’investissement. 

Cependant, l’entreprise qui veut entrer sur le nouveau marché tient un contrôle limité sur 

les opérations de distribution dans le nouveau pays. En outre, le potentiel de revenu est 

réduit et le risque d’assister dans la création d’un compétiteur est assez élevé.   

 

 

1.2. Stratégie de spécialisation / diversification du format 

 

 

La stratégie de spécialisation des entreprises de grande distribution consiste à concentrer 

tous les efforts sur le format qu’on considère comme le « core business » (cœur de métier) 

ou le format principal. Avec cette stratégie l’entreprise se donne pour objectif d’atteindre 

dans cette activité le meilleur niveau de compétence possible et d’en faire un avantage 

concurrentiel décisif13.  

 

Avec l’internationalisation, les entreprises de grande distribution exportent donc le concept 

qu’elles maîtrisent le mieux grâce à leur longue expérience nationale14, étant en général les 

discounts et les hypermarchés.   

 

La diversification comprend l’utilisation d’un nouvel ensemble de savoir-faire, requis par le 

nouvel marché dans lequel l’entreprise pénètre15. Les probabilités de succès dans chaque 

pays diffèrent selon les formats, un facteur de succès est de disposer de plusieurs formats.16  

 

La diversification permet alors d’adapter l’offre à chaque pays, en profitant en même temps 

de synergies au niveau des achats, du management et de la communication. 

 

 

 

                                                 
13 Strategor. « Politique générale de l’entreprise » 1997. P.134 
14 Colla, E. « La grande distribution européenne ». 2001. P. 64 
15 Strategor. « Politique générale de l’entreprise ». 1997. P.140 
16 Colla, E. « La grande distribution européenne ». 2001. P. 66 
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1.3. Stratégies multinationales / globales 

 

 

La stratégie multinationale consiste à ouvrir à l’étranger des filiales ou la formue de 

distribution initiale est adaptée aux conditions de marché locales17.  Les entreprises 

prennent en compte les différences de chaque marché pour réaliser une offre qui sait 

s’adapter aux spécificités du pays. 

 

Le degré d’adaptation d’une enseigne ou de « glocalisation » c'est-à-dire son équilibre entre 

adaptation et standardisation ne dépend pas uniquement du marché d’implantation ni des 

caractéristiques générales de la formule, mais aussi du positionnement de l’enseigne et de 

sa stratégie d’entreprise18. De cette manière les entreprises obtiennent un développement à 

l’international, une répartition des risques et des économies d’échelle. 

 

Pour développer ce type de stratégie, il est donc nécessaire de faire des adaptations au 

niveau du marketing- mix pour que l’offre soit adaptée à tous les marchés.  La structure 

même de l’assortiment de l’hypermarché est partiellement modifiée en fonction de la 

répartition de la demande. Les prix sont établis sur la base du positionnement de la formule 

dans les différents  pays et de la concurrence. En plus, la politique de communication est 

élaborée selon quelques grandes caractéristiques nationales et varie au niveau régional.19  

 

Une stratégie globale consiste à proposer une formule commerciale pratiquement identique 

dans tous les pays, les adaptations locales étant très limitées20. La caractéristique principale 

de cette stratégie est d’offrir une formule commerciale, comme si tous les marchés étaient 

homogènes et en ignorant toutes ou presque toutes les différences nationales ou régionales. 

 

Les avantages d’une stratégie globale sont l’obtention des économies d’échelle et la 

standardisation de la plupart des activités réalisées par l’entreprise. La standardisation ne 

                                                 
17 Colla, E. « La grande distribution européenne ». 2001. P. 66 
18 Marc Dupuis. « Réussir sa glocalisation ». Market mangagement No. 1 
19 Colla, E. « La grande distribution européenne ». 2001. P. 66 
20 Colla, E. « La grande distribution européenne ». 2001. P. 67 
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concerne pas uniquement la commercialisation, mais également la gestion et la formation 

du personnel. 

 

 

1.4. Stratégie séquentielle ou simultanée 

 

 

Les distributeurs peuvent procéder pays par pays avec une stratégie séquentielle et des 

opérations plus rapides et concentrées dans chaque pays, à moins qu’ils ne préfèrent une 

pénétration plus extensive et simultanée de nombreux marchés et dans ce cas le processus 

est plus lent et progressif dans chaque pays21. 

 

Les groupes de grande distribution qui utilisent l’investissement direct et les acquisitions 

gardent des risques financiers élevés. En conséquence ils ont plutôt tendance à conquérir les 

marchés étrangers les uns après les autres. 

 

Après  avoir étudié les différentes stratégies utilisés par la grande distribution pour son 

internationalisation, il faut donc trouver la mieux adapté au marché chypriote et les 

entreprises françaises. D’abord nous allons prendre le cas de la grande distribution 

française en Grèce comme marché test, ensuite nous allons formuler la stratégie pour le 

marché chypriote.    

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Colla, E. « La grande distribution européenne ». 2001. P. 69 
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1.5. Le cas de la Grèce comme marché test 

 

 

Chypre est un pays qui possède une grande influence de la Grèce. Grâce à son passé, la 

culture et les habitudes des grecs sont encore existantes dans le pays. Quelques aspects que 

partagent les pays sont la langue, les habitudes alimentaires,  les coutumes,  la religion. 

L’influence de la Grèce peut être aussi observé sur le fait que les habitants de la partie sud 

de l’île s’appellent encore des chypriotes grecs.  

Mais, au delà de la culture, les habitudes de consommation sont quasiment les mêmes. 

Comme on l’a déjà abordé, la Grèce sert de marché test des produits qui vont être utilisés 

en Chypre et inversement. 

Dans les années 90, la tendance à acheter dans les supermarchés a été aussi présente en 

Grèce, grâce à la possibilité d’acheter une variété de produits avec des prix justes dans le 

même endroit. Cette tendance donne lieu à la pénétration des grandes chaînes de 

distributeurs dans les localités plus importantes du pays concernant surtout les 

hypermarchés et les discounts.  

Pareillement en 1990, la grande distribution française est entrée en Grèce et le commerce 

de détail alimentaire était composé de 56200 points de vente qui se répartissaient comme 

suit : 

• 25000 épiceries traditionnelles 

• 30000 magasins d’alimentation spécialisés. 

• 1200 supermarchés et hypermarchés.22 

                                                 
22 Molle, P.  « Le commerce et la distribution en Europe ». 1992. P.61 
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Une caractéristique qui ressemble l’actuel marché de Chypre. La prépondérance de 

nombreuses petites entreprises de distribution alimentaire en Grèce en 1990, et une très 

faible spécialisation, ce qui donne comme conséquence un prix relativement élevé. 

Malgré le faible nombre d’hypermarchés et de supermarchés en Grèce avec 14% des points 

de vente, ceux-ci représentent l’essentiel des ventes alimentaires du pays en 1990, avec un 

taux de 53% du chiffre d’affaires alimentaire23.  La comparaison avec la situation du 

marché actuel en Chypre se montre dans le tableau 7. 

 

 

Table 1: Comparaison du poids de la grande distribution (supermarchés- 

hypermarchés) 

 
% du nombre de 

PDV 

% du CA 

alimentaire 

Grèce (1990) 14% 53% 

Chypre (2002) 3% 61% 

Source : LSA et Tableau de Bord Grande Distribution en Chypre. 2003 

 

La même situation d’un grand taux de pourcentage de chiffre d’affaires alimentaire de la 

part des supermarchés et des hypermarchés est présente dans les deux pays, avec un 

pourcentage plus faible à Chypre par rapport aux points de vente.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Molle, P.  « Le commerce et la distribution en Europe ». 1992. p.61 
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Table 2: Comparaison densité des points de vente- population 

 Points de vente Population Densité 

Grèce  

(1990) 
56.200 10.130.000 0,006 

Chypre 

(2004) 
2.488 775.927 0,003 

Source population : US Census Bureau, Nielsen, Tableau de Bord de la Grande Distribution 

en Chypre 

 

 

En plus, la proportion de densité des points de vente par rapport à la population du marché 

existante en Grèce en 1990 est le double du marché actuel de Chypre. 

La fréquence des établissements est de 2 à 3 fois par semaine en Grèce24, et de 2 fois par 

semaine en Chypre25.  

En comparant la situation actuelle de Chypre avec celle existante en Grèce on constate  

quelques points clés : 

 

1. Un grand marché des petits distributeurs alimentaires. 

2. Un chiffre d’affaires de commerce élevé par rapport aux points de vente. 

3. Une densité plus faible à Chypre de points de vente par rapport à la population. 

4. Des habitudes de consommation similaires. 

 

                                                 
24 GLOBAL MARKET INFORMATION DATABASE. Retail Trade Internacional. Economy. 
      Adresse URL: http://www.euromonitor.com/gmid/ 
25 Missions Economiques. « Les circuits de distribution et la franchise à Chypre ». Fiche de Synthèse. Août  
2002. P. 2. 
 



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

100

Après s’être aperçu que la Grèce peut servir comme marché test, la stratégie 

d’implémentation du groupe Carrefour sera analysé et servira de base pour développer plus 

tard une stratégie d’implantation à Chypre. 

 

 

1.6. Stratégie Carrefour en Grèce 

 

 

Parmi les groupes français de distribution le Groupe Carrefour est celui qui possède le plus 

d’implantations à l’étranger et est le seul groupe français à avoir des implantations en 

Grèce. 

 

Pour la majorité des opérations d’internationalisation, Carrefour utilise des stratégies 

particulièrement déterminées, avec un partenaire local, celui-ci apportant connaissance du 

pays, savoir faire local et même une partie des capitaux. Cette méthode est dans une grande 

partie des cas utilisée de façon systématique.26

 

L’entrée des groupes français en Grèce commence en 1991, avec le premier hypermarché : 

Promodès. En 1994,  des liens de participations entre le groupe Marinopoulos le principal 

distributeur grec, avec 20% sur les hypermarchés Continent (80% Promodès) et  Promodès 

avec le 20% de participations sur Niki et Hypermarinopoulos (80% Marinopoulos)27.  

En 2000, après la fusion du Promodès- Carrefour, le groupe commence ses activités en 

Grèce avec un partenariat avec Marinopoulos. La stratégie suivie a été une alliance 

stratégique créant une nouvelle société « Carrefour Marinopoulos » avec une participation 

50/50 dans les supermarchés, hypermarchés et centrale d’achats des groupes en Grèce28.  

 

La stratégie est basée sur le savoir-faire international du groupe Carrefour, et l’expérience 

du marché local de Marinopoulos. L’objectif de cette stratégie est de développer le 

                                                 
26 Lhermie, C. « Carrefour ou l’invention de l’hypermarché ».. 2003. P.151  
27 EU/ MERGER CASES.  
     Adresse URL : http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/decisions/m1960_fr.pdf 
28 EU/ MERGER CASES. 
     Adresse URL: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/decisions/m1960_fr.pdf 
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leadership à long terme à travers la croissance et l’ouverture des nouveaux magasins 

réalisées en commun.29

 

Au début, la participation du groupe Carrefour dans le marché grec consistait en 11 

hypermarchés et 130 supermarchés. La stratégie de croissance dans le marché grec 

envisagé par Carrefour pour son expansion était ouvrir 2 hypermarchés et 10 supermarchés 

chaque année.  

 

Postérieurement les compétiteurs ont aussi réalisé des stratégies d’alliances (Trofo et 

Vassilopoulos), et l’offre des nouveaux services (livraisons des achats, vente des nouveaux 

produits, développement de nourriture pour emporter, etc.)  pour éviter des pertes de parts 

de marché et pour fortifier sa position sur le marché30.  

 

Pour continuer avec son expansion et le leadership sur le marché grec, le groupe Carrefour-

Marinopoulos a diversifié ses formats, avec l’introduction des hard discounts et des 

« convenience stores ». 

 

Aujourd’hui le groupe Carrefour Marinopoulos est le leader en tant que distributeur en 

Grèce, avec 20% du chiffre d’affaires du marché31 et continue son expansion a travers de 

ses différents formats. Actuellement le groupe dispose de 142 supermarchés, 14 

hypermarchés et 254 hard discounts, et plusieurs établissements de  franchise des 

« convenience stores » dans le marché grec. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 CARREFOUR GREECE.  
     Adresse URL: http://www.carrefour.gr/en/greece_01.htm 
30 GAIN REPORT.  
      Adresse URL: http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200012/60679018.pdf 
31 Journal GLOBAL OUTLOOK. « Retailing in Greece » Volume 4. Mai 2001. P. 3. 
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1.7. Stratégie pour la grande distribution française à Chypre 

 

 

Le succès de Carrefour sur le marché grec montre la possibilité de succès sur le marché 

chypriote en utilisant la même formule. Pour développer la stratégie de la grande 

distribution française à Chypre, le cas de Carrefour en Grèce sera considéré comme le 

marché test, compte tenu des similitudes avec le marché Chypriote et avec les entreprises 

françaises de la grande distribution alimentaire. 

 

 

1.7.1. Stratégie d’engagement 

 

 

Pour les entreprises françaises de la grande distribution qui veulent entrer sur le marché 

chypriote, il est donc indispensable de trouver un partenaire local pour éviter les risques et 

pour offrir des connaissances sur le marché local, sur les distributeurs et les centrales 

d’achat. Ce partenariat doit être basé sous la forme d’une alliance stratégique.  

 

Un partenariat avec Orphanides serait la meilleure solution, car Orphanides est le premier 

groupe de grande distribution à Chypre, avec 32% des parts de marché32.   

 

 

1.7.2. Adaptation de l’offre  

 

 

Les entreprises doivent considérer l’adaptation de la stratégie utilisée par ses formats à 

l’international et faire des modifications sur le « marketing-mix » par rapport au marché 

chypriote, en adéquation avec les caractéristiques du marché national et de la concurrence. 

                                                 
32 Etudes et analyse Concurrentielle. « Tableau de bord de la grande distribution alimentaire en Slovénie, à   
Chypre et à Malte ». 2003. P. 61. 
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Comme il a été déjà abordé, la préférence pour les produits étrangers, surtout des produits 

alimentaires est caractéristique du marché chypriote. Ce qui montre encore une possibilité 

de succès, puisque l’offre française s’adapte dans une grande mesure aux besoins des 

consommateurs chypriotes, et aussi montre un coté innovateur pour le marché actuel. 

 

 

1.7.3. Format de distribution 

 

 

Ma stratégie propose pour l’entrée de la grande distribution française à Chypre l’installation 

dans le pays sous le format d’hypermarché, car c’est le format qui a été crée et développé 

par les groupes français de distribution et avec lequel les groupes disposent de plus 

d’expérience à l’international. De cette façon les consommateurs auront aussi une 

identification avec le groupe français.  

 

A part cela, le format d’hypermarché est bien adapté au marché alimentaire chypriote : 

malgré le fait que les hypermarchés ne représentent qu’un pourcent des points de vente, ils 

réalisent presque 50% de chiffre d’affaires alimentaire. Ce qui représente une opportunité 

pour les entreprises françaises pour investir dans ce pays. 

 

 

1.7.4. Localisation 

 

 

Comme déjà évoqué, Nicosia et Limassol sont les deux villes les plus importantes de 

Chypre en ce qui concerne le commerce alimentaire. Ces deux villes disposent de la plus 

grande population et du plus grand nombre d’hypermarchés. Par conséquent, il est 

important de s’implanter dans ces deux villes. 

 

 

 



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

104

 

1.7.5. Diversification 

 

 

Finalement, comme il a été réalisé sur le marché grec, le développement et l’innovation des 

formats sont des facteurs très importants pour continuer avec le leadership du marché 

chypriote. Par conséquence l’utilisation des autres formats est conseillé, tels que les 

supermarchés, les hard discounts, les franchises des convenience stores, etc. L’obtention 

des synergies entre les différents formats de distribution aura comme conséquence des 

économies d’échelle et la maximisation des bénéfices pour l’entreprise. 

 

Résumé de la stratégie pour la grande distribution française en Chypre : 

 

Stratégie d'engagement 
Trouver un partenaire local, faire une alliance 

stratégique 

Stratégie international 
Stratégie multinationale, adapter l'offre au marché 

chypriote 

Format de distribution Installation des Hypermarchés 

Localisation Nicosia et Limassol 

Diversification 
Introduction des supermarchés, hard discounts et 

franchises. 

 

Pour la grande distribution française, l’entrée de Chypre dans l’Union européenne leur 

donnera la possibilité de s’étendre sur ce marché, en profitant de la situation actuelle et en 

anticipant les possibles implantations des compétiteurs externes. 

 


