
 

  FLASH INFO 
FRANCHISE DU MAGASIN DE SEVRAN 

 LA MAIRIE S’OPPOSE A LA TRANSFORMATION DU  
MAGASIN AU FORMAT ATACADAO ! 

 

 

 

 L 
e 18 janvier dernier, la direc on avait 

convoqué les organisa ons syndicales 

afin d’annoncer le passage en franchise 

d’un hypermarché.  
 

Puis, coup de théâtre, la réunion a été rapide-

ment annulée sans réelle explica on. Quel ma-

gasin, quel format, quel repreneur ? Nous 

n’avions aucune info jusqu’à ce que la mairie de 

Sevran publie un communiqué s’opposant au 

projet de passage de l’hypermarché Carrefour 

(12 500 m
2
) au format ATACADAO. 

 

Alexandre Bompard avait bien annoncé le 8            

novembre dernier : « Nous allons importer    

Atacadão en France. Nous lancerons un premier 

test en France, en Ile‐de‐France, à l’automne 

2023. »... sans indiquer le magasin concerné. 
 

Les magasins ATACADAO (très présents au     

Brésil à l’origine mais aussi au Maroc en fran-

chise), sont des magasins-entrepôts dans les-

quels les produits sont entassés sur des pa-

le es ou dans des cartons empilés parfois jus-

qu’au plafond (il y a peu de références). Acces-

sibles à tous les ménages, les professionnels 

(notamment les restaurateurs et les pe ts com-

merçants), y ont également accès.  
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La transforma on d’un hypermarché en maga-

sin ATACADAO provoquerait forcément une 

baisse des effec fs (pas de produits frais, pas 

de vendeurs, réduc on du nombre de réfé-

rences etc.) ! 
 

Et à qui Carrefour avait-il prévu de céder le 

magasin de Sevran en franchise ? Là encore, 

rien d’officiel, mais les journalistes évoquent la 

piste du groupe Marcocain Label’Vie qui gère 

déjà en France 5 hypermarchés Carrefour en 

loca on-gérance (Port de Bouc, Aulnay Sous 

Bois, Grenoble Gd Place, Marseille Bonne-

veine, Marseille GD Li oral).  
 

Une hypothèse crédible puisque Label’Vie  

possède 11 magasins ATACADAO au Maroc. 
 

Mais alors, l’opposi on de la mairie de Sevran 

met-il un terme au passage de cet hypermar-

ché en franchise (il s’agirait du 65
ème 

hyper-

marchés en LG ou Franchise depuis 2018) !? 

Carrefour cherche-t-il un autre hypermarché 

pour son test ? Quelles conséquences so-

ciales ? 

 

Comme d’habitude, il est à craindre que les 

salariés et leurs représentants ne soient pas 

les premiers informés ! 

Magasin ATACADAO au 

Maroc, exploité par le 

groupe Label’Vie 


