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Bienvenue dans nos rayons ! 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans les allées de nos Supeco. 
Ici à Dakar, et bientôt au Cameroun et en Côte d’Ivoire, Supeco propose 
aux consommateurs une offre de proximité au plus près de leurs besoins. 
Particuliers ou professionnels, chacun peut faire ses achats à la pièce ou au colis.

L'offre Supeco repose sur des produits du quotidien, alimentaires et non 
alimentaires, proposés à des prix imbattables tout au long de l'année et sur 
une dynamique commerciale très active : opérations spéciales, déstockage, 
innovations, etc.

Nos rayons sont remplis de bonnes affaires ! 

Nous sommes les garants du respect des normes d’hygiène et de la qualité 
des produits vendus. 90% sont achetés auprès de fournisseurs sénégalais. 

Après Supeco El Mansour, Supeco Grand Yoff, nous ouvrons aujourd’hui 
notre 3ème magasin Supeco Golf, à Dakar. Dans les prochains mois, Supeco 
sera déployé à Douala et à Abidjan. Plusieurs dizaines de Supeco verront 
ensuite le jour dans les principaux centres urbains des trois pays.

Édito
Malick Niang, Directeur projet Supeco pour l’Afrique, 
CFAO Retail 

Au Sénégal et bientôt au Cameroun 
et en Côte d’Ivoire, Supeco propose une offre 

de proximité aux prix les plus bas “ “
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Supeco, un nouveau format dédié aux nouveaux 
besoins et modes de consommation en Afrique

Créée en 2009 par le Groupe Carrefour, l’enseigne 
Supeco est particulièrement adaptée aux économies 
émergentes.

Situé au cœur des quartiers, Supeco offre des produits 
de qualité, une proximité immédiate avec les clients, 
des produits nécessaires à la vie quotidienne aux prix 
les plus bas du marché, s’appuyant sur un concept 
d’économies maximum réalisées sur l’aménagement 
des magasins, la logistique et le marketing au profit du 
pouvoir d’achat.

En Afrique subsaharienne, le Sénégal est le premier 
pays à accueillir trois nouveaux points de vente en 
2019 : El Mansour, Grand Yoff et Golf.

CFAO Retail déploie dans trois pays d’Afrique 
subsaharienne une stratégie ambitieuse de 
développement d’enseignes commerciales en 
partenariat avec Carrefour. Fruit de la rencontre 
entre un savoir-faire métier et une connaissance 
approfondie des circuits de distribution en Afrique, 
CFAO Retail propose une offre adaptée à chacun des 
territoires dans lesquels il opère.

En déployant au Sénégal, au Cameroun et en 
Côte d’Ivoire, les centres commerciaux PlaYce, les 
enseignes Carrefour Market et les magasins Supeco, 
le groupe CFAO répond à de nouveaux besoins de 
consommation moderne exprimés par une clientèle 
exigeante qui souhaite avoir accès à une large gamme 
de produits aux prix les plus bas.

Par cette démarche, CFAO Retail accompagne 
l’émergence d’une classe moyenne en Afrique, 
essentiellement urbaine qui devient aujourd’hui l’un 
des moteurs des économies du continent. 

Dans les trois pays, le développement d’une offre de 
consommation moderne génère dès à présent un 
dynamisme économique marqué dans le domaine 
des infrastructures, de la sécurisation des chaînes 
d’approvisionnement, et des solutions monétiques 
ou de l’innovation. 

Avec près de 2,5 milliards d’habitants à l’horizon 
2050, la consommation en Afrique représente dès à 
présent le marché du XXIe siècle.

Supeco : une offre duale de proximité ! 

Supeco s’adresse aux particuliers qui souhaitent bénéficier d’un choix immédiat sans 
transiger sur le prix ainsi qu'aux professionnels et aux revendeurs situés au cœur 
des territoires urbains. en Afrique. Supeco leur offre la possibilité d’acheter à l’unité ou au colis.
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Pourquoi développer 
l’offre Supeco en Afrique ?

Supeco témoigne d’une mutation profonde dans 
les habitudes de consommation en Afrique. Les 
clients souhaitent désormais avoir accès à une offre 
de proximité immédiate. Des magasins modernes 
dans lesquels ils ont leurs habitudes et leurs repères. 
Des enseignes dans lesquelles ils peuvent avoir 
confiance pour leurs achats de tous les jours. C’est 
là, la promesse de Supeco. Le modèle a déjà fait ses 
preuves dans plusieurs pays du monde et il était 
important de le proposer en Afrique subsaharienne.

Que représente Supeco 
dans la stratégie de CFAO Retail ?

Supeco est un pilier à part entière de notre stratégie. 
Nos centres commerciaux PlaYce à Abidjan et 
bientôt à Yaoundé proposent une expérience 
unique de consommation et de loisirs. Les Carrefour 
Market comme celui que vous connaissez au 
Point  E, à Dakar, garantissent un large choix de 
qualité et répondent aux besoins d’une classe 
moyenne émergente. Supeco répond aux besoins 

quotidiens en proposant une proximité immédiate 
avec nos consommateurs. Une relation simple, 
basée sur la confiance. Ce segment de marché est 
primordial en Afrique : il représente d’ailleurs 60 % 
des consommateurs dans les centres urbains de la 
sous-région. C’est un véritable levier de croissance 
pour CFAO Retail.

Comment faire grandir Supeco 
dans les économies locales ?

Il n’y a pas de secret. C’est un travail quotidien qui 
repose sur trois éléments principaux : des producteurs 
locaux qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour 
garantir des produits frais 100% « Made in Sénégal », 
au prix les plus bas. Des collaborateurs engagés dans 
leurs quartiers, auprès d’une clientèle composée 
à la fois de particuliers, mais aussi de revendeurs 
qui peuvent s’approvisionner dans les allées de 
Supeco. Ce sont nos premiers ambassadeurs. Et 
puis enfin, il y a un maillage des villes principales et 
secondaires, primordial pour nous. Nos projections 
sont ambitieuses en Afrique subsaharienne, et j’ai la 
conviction que Supeco peut devenir la locomotive du 
développement de CFAO Retail en Afrique.

Supeco couvre un segment de marché
qui représente 60% des consommateurs 

dans les centres urbains.“ “

Trois questions 
à Jean-Christophe Brindeau, 
Directeur Général, CFAO Retail 



6

Visite guidée d’un magasin Supeco 

l’énergie
le mobilier
le stockage

le transport
la décoration
la publicité

économise sur

Le supermarché économique
Un concept simple et éprouvé

de consommateurs 
d’ici 2050

130millions

• Formations dédiées
• Possibilités d’évolution

Acteur du développement 
économique et social

Améliore le pouvoir d’achat

Développe les filières locales

Crée des emplois

Forme ses coéquipiers à 
de nouveaux métiers

*

* Surface commerciale utile
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Depuis son lancement au Sénégal en 2019, CFAO Retail a tissé un réseau de partenaires agricoles et 
agro-industriels afin de proposer une offre alimentaire de produits frais 100% sénégalais. Filières, 
approvisionnement, contrôle qualité, respect des normes mises en place et des réglementations au Sénégal, 
livraison..., Supeco accompagne toutes les étapes du référencement auprès de ses fournisseurs.

Dans les 3 enseignes Supeco à Dakar, ce sont 170 partenaires sénégalais qui fournissent 1800 références.

L’approvisionnement et les filières locales, 
au cœur du dispositif

Fiche d’identité des magasins au Sénégal 

3 enseignes ouvertes à Dakar en 2019 : 
- El Mansour : 865 m2

- Grand Yoff : 600 m2

- Golf : 1000 m2

60 emplois directs, 
générant près de 

100 emplois indirects

Une majorité de nos 
consommateurs réside 

à proximité du point 
de vente

Des prix stables, 
les plus bas du rayon 

d'action du point de vente

170 contrats 
d’approvisionnement 

signés avec des producteurs 
et fournisseurs sénégalais

1800 références 
en moyenne dans 

chaque magasin
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Cap sur l’emploi et la formation

En termes de création d’emplois, 
quel est l’impact de l’ouverture de ces 
trois magasin Supeco au Sénégal ?

Chaque magasin Supeco emploie environ 18 collabora-
teurs. Ce sont des emplois créateurs de valeur, non seu-
lement lorsqu’il s’agit de nos directeurs de magasins par 
exemple ou nos managers, mais aussi pour la quinzaine 
d’employés polyvalents qui permet à un magasin d’être 
opérationnel et performant. Tous ont suivi plusieurs se-
maines de formation en situation, dans les magasins.

Si on compte les fonctions supports et les emplois au 
siège à Dakar, cela représente la création de près de 100 
emplois au Sénégal depuis le début de l’année. 

D’autres métiers et services ont dû être créés. C’est 
le cas du service « achats » qui est désormais opéré 
depuis Dakar. Pour trouver et sourcer les meilleurs 
produits au Sénégal, pour animer les meilleures offres 
et les opérations de promotion, il faut être au cœur de 
l’économie locale.

Quel est le profil des collaborateurs 
de Supeco au Sénégal ?

Ils sont jeunes et connaissent parfaitement leur ville 
et leurs quartiers ! Pour proposer le meilleur service 
de proximité, nous privilégions des collaborateurs qui 

vivent proche de leur lieu de travail. C’est très important. 
Ce sont aussi des hommes et des femmes qui sont issus 
de promotions internes. Plusieurs par exemple ont déjà 
travaillé au Carrefour Market Piscine Olympique ouvert 
au début de l’année. En moyenne chaque directeur 
de magasin dispose de quatre mois de formation. Et 
chacune d’entre elles, car nos 3 directeurs de magasins 
Supeco à Dakar sont des femmes, est directement 
impliquée dans le recrutement de ses équipes. C’est un 
facteur très motivant d’appartenir à une équipe et de 
savoir qu’on peut progresser.

C’est finalement l’ensemble 
d’une filière qu’il faut former ?

Effectivement, le secteur de la grande distribution 
moderne au Sénégal est en train de se structurer. 
Etudes de marché, achats, marketing, service clientèle… 
tous ces métiers sont à inventer. Il existe de très bonnes 
formations commerciales dans le pays. 

Ceux qui étudient aujourd’hui sont nos managers de 
demain. Pour se donner le maximum de chances, CFAO 
Retail Sénégal a développé de nombreux partenariats 
avec plusieurs instituts (BEM, IAM ou ISM…) et a signé 
un accord cadre avec l’Agence Nationale pour l’Emploi 
des Jeunes qui dispose d’un vivier de 50 000 personnes 
dans tout le Sénégal. Cela nous sera très utile lorsque 
nous ouvrirons les premiers Supeco en province.

Trois questions à...
Laurent Gouault, 
Directeur Général, CFAO Retail Sénégal
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Portraits de collaborateurs

Insa NDIAYE
Responsable Scanning
CFAO Retail Sénégal 

Après une formation en science de gestion suivie à l’Université Cheick Anta Diop, à Dakar, et des premières 
expériences professionnelles, Insa entre en 2017 chez Auchan en tant que chargé de réception / gestionnaire 
de stocks. Fin 2018, il rejoint CFAO Retail et occupe le poste de responsable zone réception / gestionnaire 
de stocks chez Carrefour Market Piscine Olympique. En avril 2019, à l’ouverture du premier Supeco, Insa est 
promu responsable scanning pour l’ensemble des supermarchés Carrefour Market et Supeco de CFAO Retail 
au Sénégal.

« Mon poste de responsable scanning chez CFAO Retail est un défi que je suis déterminé à relever. 
Ma nouvelle fonction me motive au quotidien : je dois assurer la fiabilité des stocks des magasins, le support 
aux responsables de magasin lors des inventaires, etc. Ce qui me plaît également, c’est de transmettre 
mes connaissances et de former le personnel des magasins à la gestion et au suivi des stocks. Evoluer au 
sein de Carrefour Market et de Supeco est aujourd’hui pour moi une belle opportunité. »

Témoignages sur les possibilités d’évolution 
au sein de CFAO Retail

Salif BARRO
Adjoint Manager, Supeco Grand Yoff

Titulaire d’une licence en transport et logistique, Salif a occupé différents postes dans la distribution. 
En 2019, il rejoint Carrefour Market en tant que réceptionnaire. Quelques mois plus tard, il est promu adjoint 
manager de Supeco Grand Yoff.

« Bien que je sois arrivé récemment dans l’entreprise, j’ai eu l’opportunité de rapidement monter en 
compétences et d’occuper une fonction à responsabilité. C’est important pour les collaborateurs de se 
sentir en confiance et de savoir qu’il y a des possibilités d’évolution et de mobilité. Je suis ravi d’apporter 
ma contribution au démarrage de Supeco au Sénégal. »
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Portrait de fournisseur

Youssef OMAÏS, 
Fondateur et Dirigeant de Patisen

Patisen est une entreprise leader au Sénégal et acteur majeur en Afrique de l’Ouest et Centrale, spécialisée 
dans le négoce, la production et la distribution de produits alimentaires.
Patisen compte aujourd’hui plus de 50 marques de produits présentes dans plus de 35 pays en Afrique et 
ailleurs.

« Le partenariat entre CFAO et Patisen s’est noué dès le démarrage de l’implantation de CFAO Retail au 
Sénégal. Pour Patisen, cette relation est l’opportunité de rendre plus accessible ses gammes de produits 
auprès de ses consommateurs à travers de nouveaux canaux de distribution. 

Avec déjà 4 magasins ouverts en 9 mois au Sénégal dans lesquels nos produits sont présent nous 
enregistrons une performance satisfaisante.

Les enseignes Supeco et Carrefour permettent de satisfaire la classe moyenne grandissante et qui aspire 
à un mieux-être, d’où le développement du circuit moderne à Dakar et dans les capitales régionales.

Supeco apporte de la nouveauté dans le monde de la grande distribution sénégalaise avec son modèle 
Cash & Carry qui correspond au besoin d’une partie de la population sénégalaise, qui jusqu’alors ne se 
reconnaissait pas nécessairement dans les modèles classiques en place. 

Nous sommes fiers d’accompagner le développement des deux enseignes de CFAO Retail, à savoir Supeco 
et Carrefour. »
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La communauté Supeco
Communauté Supeco sur les réseaux sociaux, 

pages Facebook, jeu concours 

www.supeco.net                
    www.facebook.com/supeco.sn

Contacts Presse
YAYE MATY TABARA GUEYE 

Responsable Marketing & Communication
CFAO Retail Sénégal

Tel : +221 78 447 08 93
ymtgueye@cfao.com


