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Des anciens d'Auchan concurrencent le 
groupe sur les produits frais 
NICOLE BUYSE - OORRESPONOOKTE A LLLE - LES ECHOS I LE 28/08/2012 

Lancé en 2009 par deux anciens cadres d'Auchan et soutenu financièrement par 
l'un des pionniers de l'enseigne auprès de Gérard Mutilez, le concept Carré des 
Halles est prêt à sortir de ses bases nordistes. Il a été copié depuis par la branche 
supermarchés d'Auchan. 
Lorsque Guillaume Torck et Jean-François Hama ont créé en 2009 renseigne Carré des Hales, ces deux 
anciens cadres d'Auchan nImaginaient pas recevoir si vite rhommage du maitre aux éléo.es. Or, des la fin 
2010, le distributew nordiste lançait un concept très ressenti ont, baptisé « Partisans dur Glatit ». Mals le 
président et le directeur général de Carré des Hales conservent plusieurs bngueus d'avance sur leur 
concurrent Quand renseigne appartenant à la division supermarchés du groupe Auchan, après avoir ouvert 
tri premier magasin en plein centre de Lile, s'apprête à ouvrir un deLoième site, cette fois en périphérie de 
b métropole "toise, Carré des Hales vient d'inaugurer son quatrième point de ente à Hénin-Beaumont près 
de Lens 

Mais, surtout, après un premier à Lomme, près de Lile, en mars 2009, puis ceux de Four:Mères-lès- 
Béthune et Roncq, dans l'agglomération de ta capitale nordiste, ce spéciale du produit frais, qui se 
présente GOrrrie er un véritable rreerché », entend bien franchir les frontières du Nord-Pas-de-Calais. 
L'enseigne vise désormais la Picardie, b Normandie et rile-de-France où de se trouvera hé face è tri autre 
concurrent sérieu x. renseigne Grand Frais. 

Dans un premier temps, Carré des Haies ouvrira d'Ici à la fin de l'année à Beauvais, dans la Sonore. Un 
sixième magasin est programmé pour le premier trimestre 2013 en Picardie égaiement Et les deux 
fondateurs, qui estiment avoir dirsorrrels rodé leur concept, entendent accélérer maintenant le 
développement de ce réseau naissant, avec l'objectif d'atteindre 15 magasins dlci à 2017. Ils ont le soutien 
de leur principal actionnaire, la tamile do Jean-Pierre Torck, fondateur da Camaïeu en 1982 et qul flt partie 
de réquipe des « mousquetaires s de Gérard Muliez à la création d'Auchan en 1962 I Carré des Hales est, 
en effet renseigne commerciale de la société Place des Samare, tillato contrôlée très rnabrItairontent par 
le hoking farnilal Ariane, le solde du capital dant détenu par Jean-François liemu. 

Producteurs régionaux 
« Notre estée est d'offrir un grand choix de produits trois, cor agourehut los gons voulant consommer 
mieur tout en ayant une démarche d'approvisionnement local, mire de filière », explique ce dernier. Sur 
trie surface de vante d'environ 950 mètres carrés, les magasins Carra des Hales proposent 3.000 
références, en fibre-service, de fruits et légumes, yaouis, viande et fromages (ces deux derniers rayons 
étant développé également avec un service è le coupe). Sy ajoutent un rayon épicerie du monde et une 
boulangerie qui se volt louer un local attenant de 40 mètres carrés. 

Près de 65 % des fournissetas de renseigne sont des producteurs régionaux SI, au magasin d'Herbin-
Beawnont, Place des Saveurs est bedaine, ce qui a alégé le montent de l'investissement à 1,4 million 
douros pou l'aménagement et les équipements, pour chacun des trois autres sites, la société a investi en 
moyenne près de 3,5 niions, foncier et construction compris. « Pour étro é l'équilibre, un mo‘pesin doit 
faire entre 5 et 8 millions douros de volume d'acth/flé », consent à indiquer Jean-François Hemu, sans 
ravaler le chiffre d'affaires de renseigne, qui emploie pua eux§ centaine de salariés. La fréquentation des 
dies, également ouverts le dimanche matin, atteint pou chacun entre 4.000 et 8.000 dents par semalne.te 
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