
Mon magasin  
de proximité en 
toute simplicité !

Rendez-vous sur www.franchise-proximite.carrefour.com

surface Proxi

de 60 m2

à 250 m2

surface 
Proxi Super

plus de 

250 m2

panier moyen

de 6 E
à 12 2

un large réseau 

de plus de 1 600
magasins Proxi  

en France et  
dans les DOM-TOM

chiffre d’affaires
Proxi

de 250 KE

à 500 KE

chiffre d’affaires
Proxi Super

de 500 KE

à 750 KE

sélection de 
produits parmi 

plus 5 000
référénces

w
w

w
.c

re
at

he
m

a.
fr

  I
  C

ré
d

it
 p

ho
to

s 
: ©

M
ar

ta
 N

as
ci

m
en

to
, ©

E
ti

en
ne

 D
e 

M
al

gl
ai

ve
 - 

A
FR

P
, ©

Li
o

ne
l B

ar
b

e,
 ©

E
ri

c 
B

en
ar

d
 –

 A
nd

ia
 - 

C
ar

re
fo

ur
 D

R

Encourager les talents
et inciter à la création d’entreprise

Vos contacts en région

Réaliser son rêve de devenir chef d’entreprise est possible  
en rejoignant l’enseigne Proxi.

Les atouts nécessaires pour relever ce challenge :

• avoir l’âme d’un commerçant,

• être attiré par la distribution alimentaire,

• être un bon gestionnaire,

• avoir un sens développé du service

Pour devenir un exploitant Proxi :

•  un apport financier personnel de 20 à 50 Ke est nécessaire pour acquérir l’achat d’un 
fonds de commerce existant ou pour en créer un.

Les chiffres clés

PARIS CENTRE 
Parc Technopolis
Immeuble Parnasse
3 avenue du Canada
CS 20032 Les Ulis
91842 Courtaboeuf Cedex 
01 69 18 00 49

OUEST 
6 imp. Augustin Fresnel 
Immeuble Lavoisier  
BP 119 
44817 St Herblain Cedex 
02 28 03 77 77

SUD-OUEST 
1 rond Point du Général 
Eisenhower  
Golf Park Bat 1 
CS 40632
31106 Toulouse 
05 34 50 27 60
 

NORD 
14 avenue Pierre Brossolette

CS 90222  
59421 Armentières Cedex 

03 20 48 38 17

EST 
Zone antipôle  

du Mondon  
1 rue Charles Marchal     

54300 Moncel-les-Luneville  
03 83 89 86 56

SUD EST 
36 avenue de Lautagne  

BP 23  
26901 Valence  

Cedex 9 
04 75 81 74 98 



Le concept
Proxi est une enseigne qui s’adresse à de futurs exploitants indépendants ou 
commerçants déjà en activité. 
L’enseigne Proxi bénéficie de toute l’expertise et du soutien du groupe Carrefour.

L’enseigne Proxi s’est donnée la mission de dynamiser aussi bien les milieux ruraux 
qu’urbains. Il s’agit d’un magasin convivial proposant aux consommateurs différents services 
complémentaires en offrant deux types de format :
•  Proxi, des magasins de petit format organisés autour d’un point fort et attractif  :  

les produis frais.
•  Proxi Super, des magasins de plus grand format organisés également autour des  

produits frais.

L’enseigne propose :

• Un large choix de produits.

• Des horaires d’ouverture adaptés au mode de vie des consommateurs.

• Des offres multiservices.

• Des surfaces de magasins allant de 60 à 250 m2.

Créer ou reprendre un Proxi,  
rien de plus simple

Proxi, sur toute la France est une enseigne dynamique de proximité du  
groupe Carrefour !

•  Un service expansion dédié : étude de potentiel (Etude de Marché), préconisation d’un 
compte d’exploitation.

AVANT OUVERTURE :

•  Un service commercial dédié : préconisation de plans d’implantation magasin, préconisation 
d’investissement en matériel (proposition de devis par les fournisseurs référencés  
CARREFOUR et/ou devis matériel d’occasion), équipe dédiée pour implantation complète 
et mise en route des magasins avant ouverture, formation par le délégué commercial sur le 
fonctionnement de l’enseigne PROXI (passage commandes, gestion des livraisons, système 
de caisse, gestion des inventaires...), information sur la communication de l’Enseigne PROXI 
(plan de vente, programme fidélité consommateurs, PLV magasin...).

APRÈS OUVERTURE :

•  Suivi, conseils et accompagnement des magasins par un délégué commercial dédié : 
suivi de l’évolution du CA, proposition de plan d’action pour développer l’activité des magasins, 
développement de différents services aux consommateurs.

• Une logistique adaptée avec un maillage d’entrepôts régionaux.

• L’esprit et le savoir-faire de la proximité du groupe Carrefour.

La communication
Différents outils de communication sont proposés  
aux magasins :

Communication en magasin pour les clients :

• Des animations commerciales avec Tombola.

•  Des affiches évènementielles pour animer le magasin.

Communication en magasin pour l’exploitant :

• Un programme fidélité.

•  Le site intranet avec informations sur l’enseigne 
(merchandising, mouvement d’assortiment, lettre  
du commerce, informations sur la vie de l’enseigne).

•  Une newsletter interne sur la vie de l’enseigne  
nationale : le Proxi Pocket tous les trimestres.

Une offre produit adaptée
Proxi Service et Proxi Super proposent un choix de gammes de produits organisées autour 
de plusieurs points forts :

• Tout au long de la journée, un  large choix de pains.
• La garantie qualité et fraîcheur avec une offre Fruits et légumes.
• Des produits bio en Fruits et légumes, épicerie et Produits frais.
• La marque Carrefour est sa garantie d’un bon rapport qualité-prix.
• La marque Reflets de France offrant des recettes issues du terroir Français.
• Un large choix de marques nationales plébiscitées par les consommateurs.

Le Programme de Fidélité Proxi
Proxi propose à ses clients de devenir porteur de la Carte 
de Fidélité de l’enseigne et de profiter de nombreux avan-
tages.

A chaque passage en caisse, sur présentation de la carte, 
les clients cumulent des points en fonction du montant de 
leurs achats.

Une fois le nombre de cartes nécessaires remplies, ils peuvent 
choisir un cadeau dans une  collection  sélectionnée tous 
les ans.

Une offre multiservices
Un grand nombre de services sont mis à disposition du consommateur afin que 
leur commerce devienne le rendez-vous quotidien incontournable (selon sites) : 
• Recharges téléphoniques.
• Point Poste.
• Point Relais Colis.
• Point Tabac-Presse.
• Livraison à domicile.
• Dépôt de gaz…
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