www.cfdt‐carrefour.com

La gaze e des délégués et des adhérents CFDT ‐ CARREFOUR

Stand de Mérignac

E

n juin 2013, Carrefour pre‐
nait 50% de par cipa on
dans le capital de
MyDesign, un société spé‐
cialisée qui propose aux clients de
personnaliser une large variété de
produits ‐ tee‐shirt, mug, coque de
téléphone, fournitures scolaires
etc., ceci avec leurs messages,
leurs photos.
Ce e société avait été crée en 2005
par Eric Charles, le fondateur de
Cdiscount. Août 2015, après des
tests concluants à Mérignac, Les
Ulis, Ecully, Wasquehal, Aulnay,
Carrefour annonce l’implanta on du
concept sous forme de corner (où
les clients pourront personnaliser
leurs ar cles ou venir re rer ceux
commandés sur internet), dans une
quarantaine d’hypermarchés
(l’objec f sera revue à la baisse par
la suite). Le déploiement aura lieu à
par r de février 2016… Malheureu‐
sement des rumeurs circulaient de‐
puis plusieurs mois sur la volonté
de Carrefour de fermer la société.
La nouvelle vient donc de tomber.
L’hyper n° 481 septembre 2018

150 €

Retour sur la prépara on
de ce e ac on CFDT, seul
syndicat à intervenir au sein
de l’AG des ac onnaires !

Liste des Stands en magasin

Carrefour décide de fermer les stands MyDesign
(labos de fabrication) implantés dans les hypers
Aix En Provence
Anglet
Aulnay Sous Bois
Baren n
Bourges
Châlons Sur Saône
Chambourcy
Chartres

Carrefour qui contrôle le capital
de My Design, annonce la re‐
vente de son ac vité internet
et la fermeture des stands d’ici
ﬁn novembre.

Claye Souilly

En cause, des résultats déﬁcitaires et manifestement un
manque de synergie avec les
magasins. Carrefour depuis sa
prise de contrôle de la société
n’a jamais réussi à la rentabili‐
ser et à la piloter eﬃcacement.
En oﬀ également, certains di‐
recteurs se plaignaient de la
surface occupée dans les hy‐
pers au regard du CA.

Grenoble (déjà fermé)

Un nouveau gâchis humain (71
personnes en CDI vont être li‐
cenciés !) et un nouvel échec
pour Carrefour (de lourds in‐
ves ssements ont été réalisés).
La CFDT va négocier le PSE et
veiller à ce que les salariés dis‐
posent des meilleures garan es
et d’un vrai accompagnement
social. Nous suivrons ce dossier
de près...

Créteil
Dijon Toison d’Or
Ecully
Labège
La es
Les Ulis
Mérignac
Montesson
Nice‐Lingos ère
Ollioules
Portet Sur Garonne
Belle‐Epine
Saran
Valenciennes
Vene e
Vénissieux
Villiers En Bière
Vitrolles
Wasquehal
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