
Nouvelles des marchés et des chaînes 

 

La Corée du Sud lève son embargo sur le bœuf canadien 

La Corée du Sud  permet de nouveau, depuis le 20 janvier dernier,    l’importation de produits de 

bœuf du Canada, huit ans après l’imposition d’un embargo. En effet, il y a 8 ans, Séoul avait 

bloqué l’entrée du bœuf canadien sur son territoire lorsqu’un cas d’encéphalopathie 

sphongiforme, mieux connu sous le nom de vache folle avait été signalé au Canada. Selon le 

ministre de l’agriculture, Gerry Ritz, la levée de l’embargo devrait permettre des ventes 

supplémentaires de 30 millions d’ici 2015.  Avec cette entente, c’est 90% de l’accès au marché 

du bœuf canadien qui est restauré. 

Source : La presse canadienne 

Ventes en baisse pour le géant Carrefour  

Au dernier trimestre de 2011, les ventes globales de Carrefour  affichaient un recul de 0,8% pour 

l’ensemble de ses activités.  En France, la baisse atteignait 2,4%.  Sur le plan international, ce 

sont les marchés émergents qui assurent  désormais la croissance.  En Amérique latine les 

ventes ont progressé de 6,8% alors qu’en Asie, elles ont été de 2,8%.  Sur l’ensemble de 

l’Europe, la baisse a quand même été assez marquée avec 4,3%. En France, sur l’ensemble de 

l’année 2011 les hypermarchés Carrefour affichaient  à eux seuls,  une baisse de 3,4%.   

Source : Linéaires, janvier 2012 

La chaine belge Delhaize propriétaire de l’américaine Food Lion corrige le tir 

La chaîne belge Delhaize réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires aux États-Unis.  Elle y 

détient actuellement plus de 1650 supermarchés.  Malgré des performances honnêtes sur ce 

marché, elle va prochainement fermer 113 de ses Super Food Lion qui sont sous-performants.  

Ces magasins sont généralement situés dans des régions ou la densité des Super Food Lion est 

faible. La belge annonce par ailleurs qu’elle va tuer l’enseigne Bloom, qui cible un marché plus 

haut de gamme pour les convertir en Food Lion classique (42) ou les éliminer (7). 

Une nouvelle enseigne appelée …  Match/Food and More  

Même si cette nouvelle bannière porte un nom bien anglais, elle vient d’ouvrir sa première 

succursale en Belgique.  Une chaîne américaine qui s’installe la-bas ? … pas du tout.  C’est une 

authentique belge qui en est propriétaire.  En effet,il s’agit une nouvelle enseigne que vient de 

créer Delhaize.  Cette nouvelle bannière se spécialisera dans les produits frais sur plus de 40% 

de sa surface.  Vous pourrez trouver des fruits et légumes frais coupés dans la section Fresh & 

Ready. Sommes-nous les seuls à avoir un problème avec notre langue !! 

Source : Linéaires, janvier 2012 


