
Bienvenue
Chez carrefour Belgique



Plus de 13 000 magasins 
et sites d’e-commerce 
dans plus de 40 pays

France métropolitaine
5 725 magasins

Europe (hors France)
5 790 magasins

Amérique latine
1 128 magasins

Asie
468 magasins

Autres pays
658 magasins

au 30 septembre 2021

carrefour Groupe 2021



320 000
collaborateurs

Le groupe accueille

105
Millions de ménages 

chaque année 
à travers le monde

Chiffre d’affaires

81,2
milliards d’EUR

Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire

carrefour Groupe 2021



11 244
collaborateurs

35 %
Hommes

65 %
femmes

18%
Parts de marché

Chiffre d’affaires

4,3
milliards d’EUR

carrefour Belgique 2021



François-Melchior de Polignac, 
CEO de Carrefour Belgique

Francis Costenoble, 
Directeur Financier

David Kestermans, 
Directeur Marketing, 
Digital & ICT

Hilde Decadt, 
Directrice des Opérations

Pierre Leman, 
Directeur Ressources 
Humaines & Communications

Cédric Ammann, 
Directeur Marchandises 
& Supply

carrefour Belgique 2021

comité exécutif



23415311 40 points de 
retrait drive

18
ouvertures 

de magasins en 2021

83
magasins 
intégrés

708
magasins 

en franchise

791 magasins Fin 2021

carrefour Belgique

Giosino 
Cornacchia 
Directeur 
Exploitation 
Franchise



ADN Carrefour Express
•  Proximité
•  Produits frais
• Les indispensables
• Offre adaptée (moments/clients)
• Rapidité
• 5 à 7 000 références
• Larges plages horaires
• Courses journalières (dépannages)

311 carrefour EXPRESS



ADN Carrefour 
Express Orange
•  Offre produits frais et achats simples 
et rapides

• Courses simples et rapides
• Offre locale adaptée
• Produits et ingrédients indispensables
• Prix compétitifs et promotions locales
• Heures d’ouverture étendues
• Courses pour 2 ou 3 jours

23 carrefour express orange



ADN Carrefour market
•  Le meilleur choix pour 
les courses au quotidien, 
le bon rapport qualité prix

•  Ancré dans son environnement 
au niveau offre, accueil et services 

•  Respectueux dans la consommation 
éthique, responsable et sociétale

•  Orienté simplicité & convenience

415 carrefour market



ADN Hypermarché 
Carrefour
•  Le meilleur choix au meilleur prix
•  Le plus grand nombre de références 
et de services sous un même toit

•  Les conseils de spécialistes
•  Une expérience shopping inédite
•  À la pointe de l’innovation retail

40 Hypermarchés carrefour



•   Un entrepôt de 8 350 m2 
semi automatique

•   16 000 références
•   Software développé en 

collaboration avec Food-X

jusqu’à 

5 000 
Commandes 

par jour

e-commerce

Nouveau centre logistique 
E-commerce à Willebroek



utilisateurs app  

2x 
plus actifs 
qu’en 2020 disponible dans 

l’app mobile

Home 
Delivery

e-commerce

  
publication 
des folders 
sur YouTube



28
magasins

9 villes

e-commerce

7 villes
Anvers, Bruges, 

Bruxelles, Gand, Liège, 
Mons, Namur

Ship To 
Livraison des courses en vélo électrique 

deliveroo / Uber Eats 
livraison à domicile en moins de 30 minutes !

Près de 1 200 
produits

 commandes 
7 jours/7 

36 vélos 
électriques

Plus de 5 000 
commandes 

par mois 



79 000
livraisons box-repas 

 +35% vs 2020

+ 18 000
nouveaux clients 

choix de

10 à 14
recettes

e-commerce

Livraison partout 
en BElgique et 

au LUXembourg



Notre mission

Devenir le leader  
de la transition alimentaire  

pour tous



5 55

FOR
A T

Change

POUR  R É U S S I R  E N SE MBLE

DES ACTIONS CONCRÈTES

    P OU R  M I E U X  M A NGER

DES ACTIONS CONCRÈTES

Confiance Service Accueil &
Proximité



Des engagements et des actes concrets 
en faveur de la transition alimentaire pour tous.
Au cœur de ces engagements : 
la préservation de l’environnement, 
la qualité et l’accessibilité alimentaires.

Act for food : PLACE à L’ACTION



carrefour.eu
ON A TOUS DROIT AU MEILLEUR

la moins chère
la marque bio

ACTE 1

Offrir

de Belgique *

* si vous trouvez moins cher ailleurs, Carrefour vous rembourse la différence • Infos et conditions de remboursement sur carrefour.eu ou en magasin.  

dans le respect des producteurs

CRF-AFF_actes_FR.indd   1 13/01/20   09:47

sans OGM
LES PRODUITS CARREFOUR

ACTE 3

Garantir

* taux inférieur à 0,9%

*

CRF-AFF_actes_FR.indd   3 13/01/20   09:48

est belge
95% du lait carrefour

ACTE 4

l'origine belge
Privilégier

CRF-AFF_actes_FR.indd   5 13/01/20   09:48

de tous les produits Carrefour
controversées

100 substances

ACTE 2

CRF-AFF_actes_FR.indd   2 13/01/20   09:48

ACTE 4

est belge

l'origine belge
Privilégier

95% de la viande carrefour

CRF-AFF_actes_FR.indd   4 13/01/20   09:48

ACTE 4

l'origine belge
Privilégier

sont belges
100% des Œufs carrefour

CRF-AFF_actes_FR.indd   6 13/01/20   09:48

ACTE 5

Produits locaux

locaux
aux petits producteurs
un soutien privilégié

Offrir

CRF-AFF_actes_FR.indd   7 13/01/20   09:48

ACTE 7

50 fermes belges
conversion au Bio

Soutenir
dans leur

CRF-AFF_actes_FR.indd   9 13/01/20   09:49

ACTE 6

des partenariats
des agriculteurs, du produit et de l’environnement 

au travers des Filières Qualité Carrefour

Développer
respectueux

CRF-AFF_actes_FR.indd   8 13/01/20   09:48

contre le plastique
ACTIVEMENT

ACTE 9

Lutter

CRF-AFF_actes_FR.indd   11 13/01/20   09:49

ACTE 8

l’utilisation
des pesticides

Réduire

CRF-AFF_actes_FR.indd   10 13/01/20   09:49

ACTE 10

la vente des espèces

Soutenir la pêche durable

de poissons menacées.

CRF-AFF_actes_FR.indd   12 13/01/20   09:49

ACTE 12

les arômes et les colorants

des produits Carrefour Kids et Baby

Supprimer
non naturels

CRF-AFF_actes_FR.indd   14 13/01/20   09:49

100% DES PâTISSERIES

FAIRTRADE
SONT FAITES AVEC DU CACAO

fraîches de Carrefour

ACTE 17

CRF-AFF_actes_FR.indd   20 13/01/20   09:50

ACTE 14

100% d'emballages

pour les produits Carrefour en 2025

Aller vers
recyclables

CRF-AFF_actes_FR.indd   16 13/01/20   09:49

ACTE 15

La fraîcheur
ET LE GOÛT

Garantir

de nos fruits et  légumes

* Si vous n’êtes pas satisfait de votre achat en fruits & légumes, Carrefour vous rembourse le produit. Action valable du 8/10/2018 jusqu’au 31/12/2020 inclus. 
Voir conditions de remboursement sur carrefour.eu et en magasin.    

CRF-AFF_actes_FR.indd   17 13/01/20   09:50

ACTE 15

La fraîcheur
ET LE GOÛT

Garantir

de nos fruits et  légumes

* Si vous n’êtes pas satisfait de votre achat en fruits & légumes, Carrefour vous rembourse le produit. Action valable du 8/10/2018 jusqu’au 31/12/2020 inclus. 
Voir conditions de remboursement sur carrefour.eu et en magasin.    

*

CRF-AFF_actes_FR.indd   18 13/01/20   09:50

de nos produits
les emballages

ACTE 11

Réduire

CRF-AFF_actes_FR.indd   13 13/01/20   09:49

CRF-AFF_actes_FR.indd   19 13/01/20   09:50

CRF-AFF_actes_FR.indd   15 13/01/20   09:49

ACTE 18

de nos produits Carrefour
La teneur en sel

Réduire

dans la plupart des pains
Moins 25% DE SEL

CRF-AFF_actes_FR.indd   21 13/01/20   09:50

ACTE 19

pour assurer la transparence  
sur l'origine des produits

la blockchain
Développer

CRF-AFF_actes_FR.indd   22 13/01/20   09:50

alimentaire
le gaspillage

ACTE 20

Lutter contre

CRF-AFF_actes_FR.indd   23 13/01/20   09:50



72 recettes 
retravaillées 
pour améliorer 
la qualité 
nutritionnelle 
sans 
altération du 
goût 

Près de la moitié 
des produits Carrefour 

obtiennent 
un Nutri-Score A ou B

A B C D E

33% 14% 16% 25% 12%

+ 4 100
produits 

concernés

La santé dans l’assiette



Carrefour 
BIO est l’un 
des axes 
privilégiés 
par Carrefour 
pour devenir 
le leader de 
la transition 
alimentaire

100% 
des aliments Carrefour 

pour bébés sont bio

58
corners BIO

produit Carrefour BIO 
le plus vendu

les œufs

Acte 1

la marque bio 
la moins chère

La gamme 
Carrefour BIO 

ne cesse 
de s’étendre.

1 137
références 

Carrefour BIO

Le bio



Miimosa
Soutient aux producteurs 
désirant se diriger vers une 
agriculture bio.
Le partenariat avec la 
plateforme  
a permis entre juin et 
décembre 2020 de récolter 
97 343 EUR pour financer 
11 projets. 

Farming 
For Climate
Don de 100 000 EUR pour 
soutenir Farming For Climate 
dans l’accompagnement des 
Agriculteurs 
vers une 
pratique 
respectueuse 
de la 
biodiversité et 
du climat.

La Ferme Henricot à 
Corbais dans le Brabant 

wallon, un modèle 
d’agroécologie : cinq fois 

plus de vers de terre au m2 
et suppression des engrais 

depuis cinq ans.

Acte 7

soutenir 50 
fermes belges 

dans leur 
conversion 

au bio

agriculture durable



Objectifs COP26
•   -30% des émissions en 2030
•  -55% des émissions en 2040
• Neutralité carbone en 2050

Objectifs Carrefour
•  -50% des émissions en 2030
•  -70% des émissions en 2040
• Neutralité carbone en 2040 

Carrefour vise 
la neutralité 
carbone d’ici 2040
•  10 ans en avance sur 
l’objectif 2050 de la COP26

•  Utilisation d’électricité 100% 
renouvelable d’ici 2030.

•  Réduction des émissions 
liées à l’utilisation de fluides 
réfrigérants de 50% d’ici 
2030 et de 80% d’ici 2040.

•  Réduction de la 
consommation d’énergie 
de 27,5% d’ici 2030.

•  Economie de 1 280 000 
tonnes équivalent CO2 d’ici 
2040.

Pourcentages de réduction vs 2019

Pascal Léglise 
Corporate Social 

Responsability and 
Quality Sustainable 

Development 
Director

La préservation de l’environnement



La préservation de l’environnement

•  9e Green Deal du 
gouvernement flamand 
(Avril 2021) pour la réduction 
des gaz fluorés dans les 
supermarchés et commerces 
alimentaires.

•   Une démarche initiée par 
Carrefour dès 2015.

•  50 % des unités de 
réfrigération de nos magasins 
intégrés fonctionnent déjà 
avec du gaz 4 000 fois moins 
polluant que les fluides visés 
par le Green Deal.

•  Les efforts ont permis une 
réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de 60% 
par rapport à 2010.

Green Deal pour une 
réfrigération écologique



Mission zéro 
déchet
•  Invitation aux 

consommateurs ou parties 
prenantes à proposer 
des idées de recyclage et  
alternatives aux emballages. 
Les 3 meilleures idées sont 

mises en œuvre 
dans 3 magasins 
Carrefour.

Davantage 
d’emballages 
recyclables et 
recyclés
•  96 % des emballages des 

produits de marque propre 
sont désormais recyclables.

•  100% des emballages des 
produits bio sont recyclables.

•  100% du plastique est recyclé 
et/ou recyclable.

2 021
tonnes 

d’emballage en 
moins depuis 2017

267
TONNES 

d’emballage en 
moins en 2021

La préservation de l’environnement



préserver 
les ressources 
marines
•  Interdiction de la vente 

des espèces de poissons 
menacées.

•  Soutien à la pêche durable.

Des poissonneries 
certifiées MSC
Plus de 200 références 
labellisées MSC ou ASC. 
•  72 % des poissons de la 

marque Carrefour vendus 
certifiés sont certifiés MSC, 
ASC, BIO, Filière Qualité 
Carrefour ou «Vers une pêche 
durable Belge».

•  Carrefour est le seul à être 
certifié ASC/MSC.

Croissance de 
l’assortiment 
labellisé
•  Bar Omega fumé FQC issu de 

l’agriculture durable.
•  100% du saumon frais est FQC 

ou BIO. 

 Les produits à base de saumon fumé ou les 
produits transformés sont à base de saumon FQC 
(Filière Qualité Carrefour).

Des produits de la mer durables



Un nouveau 
label belge
Depuis juin 2020, les sole, 
plie, lotte, raie, limande de la 
mer du Nord sont labellisées 
« Vers une pêche durable ». 

Déchets de mer 
valorisés
Nouvelle gamme de sacs en 
matériaux recyclés : un trolley, 
un sac pliable réalisé à partir 
de bouteilles en PET et l’« ocean 
bag », un cabas 100 % recyclé 
fabriqué à partir de déchets 
collectés en mer par l’organisme 
Seaqual.

Des produits de la mer durables



Plus de

810
producteurs

12 000
produits 
locaux

Privilégier les produits belges, 
soutenir les producteurs locaux et 

encourager le circuit court

La charte 
des producteurs 
locaux
1. Une relation directe entre 

l’équipe du magasin et le 
producteur.

2. Respect du prix d’achat 
justement fixé et à paiement 
rapide.

3. Garantie de la transparence 
sur l’origine du produit et 
son authenticité.

4. Accueil spécifique aux 
producteurs locaux avec un 
espace de vente particulier.

5. Carrefour s’adapte au volume 
de production saisonnier.

6. Pas de clause d’exclusivité 
au producteur.

7. Procédures administratives 
simplifiées grâce à un contrat 
adapté.

Ferme de la Bourgade
Lait, beurre, maquée au lait cru et pavé bleu, 

issus de vaches de race locale Bleue Mixte, 
nourries à l’herbe des pâtures autour de  

la ferme d’avril à novembre

Ancrage 100% belge circuit court



Depuis plus 
de 20 ans, la 
Filière Qualité 
Carrefour 
offre des 
produits 
au goût 
authentique 
et à la qualité 
certifiée

un cahier des 
charges strict : 

juste 
rémunération, 

modes de 
production 

durables et respect 
des animaux. 
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619
partenaires FQC 

(producteurs et 
transformateurs)

270
références

Vache des pâturages
•  Vaches nées et élevées sur la même 
exploitation dans le respect du bien-
être animal.

•  En plein air 150 jours par an minimum
•  Alimentation végétale à base d’herbe, 
sans OGM ni soja

•  Conditionnement sous ‘skinpack’ pour 
diminuer la quantité de plastique

+ 9% 
de CA vs 2019

Ancrage 100% belge FQC



100%
des œufs

100%
du lait

produits belges de la marque carrefour

92%
de la viande

Ancrage 100% belge



Une gamme de 
produits bien de 
chez nous
 « Les Belges », 
nouvelle gamme : 
galettes fines, 
amandines, 
cassonade, sirop 
de Liège, dentelles 
de Bruges, gaufres, 
pralines, glace au 
spéculoos ou au 
cuberdon, frites…

La Foire de 
Libramont 
Carrefour est 
présent depuis 
2010 à la foire de 
Libramont comme 
seul retailer belge.

sponsor officiel 
des diables rouges 
depuis 2014 
Carrefour et 
l’URBSFA prolongent 
leur partenariat 
exclusif relatif aux 
Diables Rouges et 
aux Red Flames 
jusqu’en 2024.

soutient aux clubs 
sportifs locaux
2 800 clubs inscrits 
et 1 million de codes 
de soutien distribués 
aux clients. 

Ancrage 100% belge



77 %
des questions résolues 

dans les 48h (2021)
94 %

de satisfaction 
pour le chat

460 000
articles consultés
dans le FAQ en 2021

165 000
interactions clients

personnalisation  
relation client

Critizr

230 000
questions/plaintes 

clients résolues 
en 2021

? !

À l’écoute des clients



Carrefour 
s’engage en 
faveur de la 
communauté 
à travers 
diverses 
actions et 
programmes 
de soutien 
à des 
associations.

Carrefour est un 
partenaire régulier 

de Pink Ribbon, 
association de lutte 

contre le cancer du sein. 

La vente de bananes 
Papillon en faveur de 

Pink Ribbon 
a rapporté 50 000 EUR 

en 2021.

Une multitude d’actions solidaires

10 000
pas par jour 
en octobre 

en faveur de Pink 
Ribbon

590 000
eur 

récoltés en 2021



Carrefour 
s’engage en 
faveur de la 
communauté 
à travers 
diverses 
actions et 
programmes 
de soutien 
à des 
associations.

140 000
EUR récoltés 

en faveur 
de child focus

aide aux sinistrés 

470 000
EUR via l’arrondi 

solidaire

sos villages d’enfants 

147 000
EUR via l’arrondi 

solidaire

Une multitude d’actions solidaires

Les bénéfices de 
l’opération Child 

focus sont consacrés 
à soutenir la ligne 
d’urgence 116 000 et 
à promouvoir une 

nouvelle application, 
Child Rescue.

 En avril 2020, 
dans le contexte 

des mesures de 
lutte contre le 
coronavirus, 

Carrefour a donné 
accès à tous ses 

magasins 
aux producteurs 

locaux.



Des millions 
de repas 

par an offerts

Une multitude d’actions solidaires

Soutien à l’épicerie 
sociale 
•  L’épicerie sociale 

‘t Sociaal Profijtje 
à Malines ayant dû 
fermer en raison 
du confinement, 
l’Hypermarché de Zemst 
a ouvert ses portes aux 
familles bénéficiaires 
qui ont pu y faire leurs 
courses à moitié prix.

•  Soutien à l’épicerie 
sociale  des Capucines 
dans le quartier des 
Marolles.

•  Par le biais de la Bourse 
au dons, nous donnons 
à des CPAS, des resto 
du Cœurs et à la Croix 
Rouge de Belgique.

Christmas On tour
Les équipes de Carrefour 
organisent le Christmas 
on Tour, afin de soutenir 
les familles touchées par 
les inondations et la crise 
sanitaire. 15 000 EUR de 
cadeaux et bons cadeaux 
ont été distribués par des 
personnalités belges à des 
associations partenaires.



innondations 07/2021 - les actions de carrefour

70 palettes de produits 
d’urgence 
Eau, lait, nourriture, 
produits d’entretien, 
couches pour bébés 
ont été envoyées aux 
6 centres de crise de 
Chaudfontaine, Verviers, 
Theux, Tilff, Malmédy 
et Trooz.

Arrondi Solidaire 
Du 17/7 au 31/7, les clients 
pouvaient arrondir leur 
compte à l’euro près 
sans aucune obligation. 
Cette initiative a permis 
de récolter 471 345 EUR 
reversés à la Croix-Rouge 
au profit des victimes 
de cette catastrophe 
naturelle.

imprimantes et matériel 
de bureau 
Carrefour a fait don 
d’imprimantes et de 
matériel de bureau à la 
province de Liège pour 
l’organisation des premiers 
secours.

fonds d’urgence 
Carrefour a mis en place 
un fonds d’urgence pour 
les employés touchés.  
La Fondation Carrefour 
s’est engagée également 
pour apporter son soutien 
aux actions.



innondations 07/2021 - les INITIATIVES LOCALES

Une mobilisation 
spontanée 
Des collectes de biens de 
premières nécessité ont été 
organisées, des caddies ont 
été mis à disposition pour 
accueillir les dons.

Des magasin inondés 
ont distribué des 
articles (vêtements et 
alimentation) sauvés des 
eaux.

De nombreux collaborateurs 
se sont mobilisés pour 
apporter leur aide aux 
sinistrés. 



Quatre piliers
•  Act for People : à travers la formation continue, encourager 

les collaborateurs à développer des compétences et 
promouvoir la mobilité interne. 

•  Act for Customer : la satisfaction du client est au cœur de 
toutes les actions de l’ensemble du personnel.

•  Act for Simplicity : simplifier les processus et les modes 
de fonctionnement permet une exécution plus efficace des 
tâches pour mieux se consacrer aux clients.

•  Act for Transformation : adopter de nouvelles stratégies, 
notamment digitales, et des méthodes de travail novatrices 
pour être le leader de la transition alimentaire pour tous.

Act for Change

Act for Change est 
l’instrument du 
changement de la 
culture d’entreprise de 
Carrefour, conçu par et 
pour les collaborateurs. 
C-Next, chargé 
d’accom pagner le 
Comex dans cette 
démarche, s’est élargi 
à 60 ambassadeurs 
chargés d’impliquer 
progressivement 
l’ensemble des 
collaborateurs dans cette 
transformation.

Nos engagements pour nos collaborateurs



Nos engagements pour nos collaborateurs

SWOW (Sustainable 
Way Of Working)

Bien-être au travail, 
équilibre avec la vie 
privée : Carrefour offre 
une flexibilité pour le choix 
du lieu de travail (siège, 
magasin ou domicile).

SuccessFactors

Via son application 
mobile, ce logiciel de 
services de ressources 
humaines est accessible 
à tous les employés, pour 
une simplification des 
processus RH.

Carrefour academy
Le programme interne 
de développement 
professionnel permet 
d’affiner ses compétences 
et connaissances.

Un tremplin pour 
de jeunes diplômés

La 2e édition du « Young 
Graduate Program » 
(parcours permettant 
à 10 jeunes diplômés de 
découvrir des métiers 
Carrefour), a été lancée 
en 2020. 

Près de

100 000
documents générés 
et signés de manière 

digitale



Nos engagements pour nos collaborateurs

80%
des véhicules 

de sociétés commandés
sont hybrides 

ou électriques

Mise en place 
du budget 
mobilité : 
un système 
intelligent 
promouvoir 
la mobilité 
alternative 
de façon 
équitable.

Mobility Guru

Mobility 
optimizer

Mobility 
eco hero

Mobility keeper

les Carrefour 
Forum

Une nouvelle manière 
digitale et inclusive de 
communiquer à tous les 
collaborateurs



Les clients nous ont dit merci

Les clients ont manifesté leur reconnaissance à l’égard du personnel de Carrefour. 
Voici quelques exemples de ces mots qui font chaud au cœur.



carrefourbe carrefourbelgium @carrefour_bnews Carrefour Belgium




