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L~cl~rc préfère la~;caissièreà l'automate
lie distributeur va créer 1 300 emploiS nets; cette année et, face à Internet, mise sur le dialogue
avec les clients. Mais il craint un coup de grisou dans la consommation .
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•
rendre plus accessibles les produits
de nouvelle consommation: haute

technologie, produits bio, etc. L'une
des actions cônsistera aussi à dé":
noncer le manque de compétitivité.
du rail par rapport au camion. Toute
l'eau vendue chez Leclerc traverse:
la France par norias de camions care
certaines prestations de laSNCF sont: .
jusqu'à 30 % plus chères que la route.:
Mais où est donc passé le Grenelle de;

[' ". l'environnement? »
" l'

Michei-Édouard~èclerc se dit'.«très inquiet sur l'évolution de la consommation»..' .. ,.

des Tribulations d'une èaissière. Il y
àura quelques automates et du «self
scanning» pour accélérer la fluidité
mais, à 90 %, l'encaissement reste

raclassique,c~rl'une des clefs de la
distributionpnysiqu!?;face à Internet,
c'est laquàlité ded'accueil et du ser
vice. Le consommateur a besoin de'

dialogue. Sur Internet, je neveux pas
me précipiter et céder aux effets de .
mode. Aujourd'hui, il n'y apas de mo
dèle économiquèsur le Web qui soit (
aussi bon marché q0e nos hypers. »

Entretien

Michel-Édouard Leclerc
Président des centres E. Leclerc.'

La consommation en berne

«Je"n'àdhère pas du tout au dis
cours ambiant, qui est lénifiant. Je!
suis 'très inquiet sur l'évoiution de
la.èonsommation, qui é3. tiré la crois-:
sance en 2008-2009. Pour ia pre
miêre fois depuis sa création, notre in
dicateur de pouvoir d'achat réel - une
fois ~défalquées les dépenses
contraintes - passe au négatif. Pour
nous"le pouvoir d'achat effectif chu
tera de 1,3%, en 2010. D'un côté, il
y aura une moindre progression de$
revenus, de' l'autre, une reprise de la
hausse des prix. Les tarifs fournis
seurs.repartent à la hausse, entre 1 et
3 %, toutes catégories confondues. »

Une nouvelle donne p()urlesPME

« Le81.~rcvadissocier.les négociations
aveciJès multinatiOnales, qui resteront
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dur~i~;~t'lesPME, ~~ec qui il va en~
gage;t4yne autre politique. Elle passe
par~~Be'relocalisation sur les lieux
d'apptovisionnement, une régionali
sation. Le dossier des PME sera ain-

, si plus personnalisé et bordé par une
riouvellelimite. POur éviter un effet de

dépendance, les achats du groupe ne
pourront pas dépasser 25 % du chiffre
d'affaIres de la PME. Nous avons par
fois .surdimensionnénos achats en

régiÇi).,Une centaine de fournisseurs
sont concernés, sur 3 000. »

La caissière plutôt que l'automate
« Certains concurrents ont décidé

d'automatiser au maximum les lignes
de caisse. Leclerc fait l'inverse, qui va'
investir sur'ia revalorisation desmé
tiers de caissière et du frontde vente,
avec l'aide d'Anna Sam, l'auteur

Des créations d'emplois
« En 2010, les centres Leclerc vont

j

créer 1 300 emplois nets en France,
dont pratiquement 40 % cfe cadres
et agents de maîtrise, du fait des forts

. besoins en logistique dans da formule
de' livraison en drive, par exemple.
Ces emplois proviennent tout parti:
culièrement du développement des
produits de santé et de culture. JAvec

bientôt 200 espaces culturels, Leclerc

vise iÎêtre le leader de l'offre culturelht
en province.» ~

La soixantaine vigôureuse
« Le groupe va fêter cette année
ses 60 a'ns, en menant 60 actions
qui feront date. Il s'agit surtout de,

Recueilli par
Paul BUREL.
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