ACCOMPAGNER LES SALARIÉS

AUBERVILLIERS
UN MAGASIN SUR MESURE

AGIR DE FAÇON RESPONSABLE

TÉMOIGNAGES
« Le succès au rendez-vous »

rrr Quels profils recherchiez-vous ?
P.A. : La spécificité de nos métiers fait que nous
ne demandons aucune qualification. Nous recherchons avant tout des candidats très motivés, dynamiques, positifs et ayant le sens du service client.
C.D. : J’ai 22 ans. J’ai fait peu d’études et je n’ai guère
d’expérience. Lors de l’entretien, je me suis « vendu »
en toute simplicité, expliquant que j’aimais me projeter dans l’avenir et gravir les échelons…

Avez-vous apporté un soin particulier à l’accueil
et à l’intégration des candidats retenus ?
P.A. : La phase de recrutement, c’est bien, mais cela
ne suffit pas. Un candidat peut être bon et retenu,
mais dès que la décision de le recruter est prise, il
faut l’appeler rapidement, lui expliquer son contrat,
son parcours d’intégration, le déroulement de ses
formations, le rôle des différents interlocuteurs…
À l’Espace Emploi, nous avons élargi notre service
afin de faciliter toutes ces étapes, tant pour les nouveaux collaborateurs que pour le magasin.
C.D. : J’ai bénéficié d’une journée d’intégration à
l’Espace Emploi, puis d’une formation théorique
de 7 jours à Carrefour Drancy. Pendant 4 semaines,
j’ai été en immersion à Aulnay-sous-Bois où le manager métier, Abdel Tighilt, m’a tout appris. Il est
même venu me donner un coup de main le jour de
l’ouverture !
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* Situé dans le 13e arrondissement de Paris, il a pour objectif
de sélectionner et intégrer les meilleurs talents au bon moment, au bon endroit.

RACHID ANNAB, directeur de l’hypermarché
Carrefour Aubervilliers
« L’ouverture s’est non seulement très bien déroulée, mais elle
a dépassé toutes nos prévisions. Nous avons enregistré près de 6000 passages en caisses. Notre choix de proposer une importante offre alimentaire répond bien à l’attente des clients. Ce jour-là, nous avons en effet
vendu 1 tonne de saumon frais, 1,4 tonne de crevettes, 500 unités de lait
infantile… Et 20 palettes de pommes de terre se sont écoulées en une
heure ! Le rayon Bébé, pourtant très développé, s’est révélé insuffisant et
nous pousse d’ores et déjà à en étoffer l’assortiment, en puériculture notamment. Nous réfléchissons également à la meilleure façon de satisfaire
les nombreux clients surpris par la petite taille du magasin… »

JACQUES SALVATOR, maire d’Aubervilliers
« Cette naissance était une excellente nouvelle pour le territoire. Mais aussi un pari, plus que réussi, puisque le jour de
l’ouverture, plus de 70 000 personnes se sont déplacées au Millénaire.
L’hypermarché Carrefour a été littéralement submergé par les clients.
La présence du centre va accélérer la mise en place d’ici 2015 d’une desserte de transports en commun comprenant, notamment, la prolongation de la ligne 12 et la création de la ligne 8 du tramway. Son impact est
très fort en termes d’emploi : sur les 800 emplois créés, 50 % viennent
de la Communauté d’agglomération Plaine Commune et 30 % de notre
ville où ont été recrutés les 150 salariés Carrefour. »

« Des prix compétitifs »
STÉPHANE ROCHETEAU, client
« Je n’ai pas de véhicule, et j’avais l’habitude d’aller faire mes
courses dans le supermarché juste à côté de chez moi. À
présent, avec ce nouvel hypermarché, où les prix sont plus compétitifs,
je peux faire mes courses tranquillement et me faire livrer à domicile.
Avec la caisse dédiée, je gagne du temps ! »

ANNABELLE BAYLAC, cliente
« J’habite juste à côté du centre commercial et j’ai suivi les
travaux de ma fenêtre. Quelle révolution ! Cinq minutes à
pied, et je peux aller faire du shopping sans avoir à utiliser les transports
en commun. J’en profite d’ailleurs pour passer faire mes courses chez
Carrefour, parfois avec ma fille, qui apprécie beaucoup ! »
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UN ESPACE BIEN-ÊTRE A ÉTÉ MIS EN PLACE POUR LES COLLABORATEURS DE L’HYPERMARCHÉ D’ECULLY (69).
L’HYPERMARCHÉ DE SÈTE-BALARUC (34) SOUTIENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE L’ASSOCIATION « LES BLOUSES ROSES DU BASSIN DE THAU ».
L’HYPERMARCHÉ DE REIMS CERNAY (51) A REMIS UN CHÈQUE DE 5 000 € À L’ÉPICERIE SOCIALE LOCALE.
DES COLLABORATEURS DE L’HYPERMARCHÉ DE MABLY (42) TENAIENT UN STAND AU FORUM DES MÉTIERS DE ROANNE. OBJECTIF : FAIRE CONNAÎTRE L’ENSEMBLE DE NOS MÉTIERS AUX JEUNES ÉTUDIANTS.
DEPUIS MAI 2011, DES SOINS EN OSTÉOPATHIE SONT PROPOSÉS GRATUITEMENT AUX SALARIÉS DE L’HYPERMARCHÉ DELATTES (34) PAR DES KINÉSITHÉRAPEUTES EN FORMATION OSTÉOPATHIE.
L’ÉQUIPE CARREFOUR D’ANNECY (74) A TERMINÉ 3 DE L’ÉVÉNEMENT DE SKI « GLISSE EN CŒUR ». À CETTE OCCASION, DES DONS ONT ÉTÉ RÉCOLTÉS POUR L’ASSOCIATION MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE.
E
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L’EMPREINTE CARBONE
À LA LOUPE
Consciente de l’impact du transport
routier sur l’environnement,
la Supply Chain œuvre activement
en faveur du développement
durable.

« Pari réussi »

« Quelle révolution ! »
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TRANSPORT ROUTIER :

Pourquoi vouloir limiter l’impact
environnemental de la Supply Chain,
et plus particulièrement du transport routier ?
Céline Chambraud : Cette démarche s’inscrit dans
le plan Voisin. Plus globalement c’est une volonté
du groupe d’agir durablement pour un meilleur
environnement. À cet effet, nous avons réalisé l’an
dernier un bilan carbone pour mesurer notre impact : la Supply Chain représente 15 % des émissions de CO2 totales de Carrefour France, dont 70 %
sont liés au transport aval, notamment routier.
Quel bilan tirer des actions menées en 2010,
en amont et en aval ?
C.C. : Nous nous efforçons de développer le maximum de synergies en interne pour réduire le
nombre de kilomètres parcourus par les camions.
Nous optimisons par exemple nos livraisons en
favorisant le retour de tournée, qui permet aux
camions ayant livré les magasins de charger chez
des fournisseurs proches pour approvisionner nos
entrepôts, au lieu de rentrer à vide. Nous faisons
également en sorte que nos transporteurs utilisent
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des véhicules de livraison plus propres. Fin 2010,
80 % de notre flotte dédiée répondait aux normes
Euro 4 ou Euro 5, fixant les limites maximales de
rejets polluants. En parallèle, nous avons testé
15 véhicules respectant une norme encore plus
stricte, dite EEV. Ensuite, nous poursuivons nos
efforts pour diminuer les nuisances sonores engendrées par les camions en ville : fin 2010, notre
flotte comptait 67 camions silencieux et 130 sont
prévus à fin juin 2011.
Quelles sont les nouveautés pour 2011 ?
C.C. : En vue d’anticiper les futures réglementations des grandes métropoles françaises, nous allons tester cet été un camion hybride (électrique/
diesel). Il permet de limiter nos nuisances sonores,
notre consommation de carburant – et ainsi nos
émissions de CO2 –, tout en continuant à livrer.
Nous venons également de créer un cercle composé de 25 transporteurs, dans le but de les encourager à signer la charte CO2 de l’ADEME. Des groupes
de travail seront mis en place afin, notamment, de
réduire la consommation de carburant, favoriser
les formations à l’éco-conduite et réfléchir à la
modernisation de notre parc roulant.
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