Carrefour : le PDG, Georges
Plassat, gagne plus de 7
millions d’euros par an

Dans

le

groupe Carrefour, le PDG Plassat empoche plus de 7 millions
par an… Les salariés trinquent avec la fermeture de 227
enseignes.
Les journaux télévisés du soir annoncent, ce 7 juin 2018, la
colossale rémunération de Georges Plassat, PDG de l’enseigne.
A savoir plus de 7 millions d’euros par an. Mais, France 3, TF
1, et les autres oublient de dire aux Français que, dans le
même temps, après son échec d’implantation en Suisse,
Carrefour
ferme
227
magasins
en
France
(https://fr.blastingnews.com/societe/2018/05/carrefour-liquide
-et-ferme-227-magasins-en-france-qui-estconcerne-002587907.html )
Du jamais vu dans la grande distribution : le groupe Carrefour

liquide et ferme 227 magasins en France et licencie 2100
salariés, pendant que son PDG Georges Plassat se « gave ».
Visiblement dans la tourmente côté France, le groupe Carrefour
avait tenté d’imposer sa loi en Suisse, en 1991, puis en avril
2001, en ouvrant des enseignes.
Le groupe français avait réussi à s’installer en Suisse via
une joint-venture avec le groupe suisse Maus Frères, la
société Distributis.
Grâce à cette opération, Carrefour avait pris une
participation de 40 % dans le capital des hypermarchés Jumbo,
une filiale du groupe Maus. A travers cette alliance avec Maus
Frères, Carrefour voulait à la fois consolider sa position de
leader européen dans le processus de concentration du secteur
de la distribution et étendre sa chaîne d’hypermarchés en
Suisse. C’est du moins ce qu’expliquait, à l’époque, JeanClaude Burtin, le directeur de Carrefour-Suisse. Après
l’ouverture d’une enseigne à Bienne, dix autres magasins Jumbo
étaient rebaptisés à l’enseigne de Carrefour.
En Suisse, la « greffe Carrefour » n’a jamais pris
Cette invasion commerciale de la Suisse était camouflée par
une habile campagne de communication, menée par Jean-Claude
Burtin, qui répétait aux médias officiels Suisses « Nous avons
une place à jouer dans le marché de la distribution en Suisse.
Carrefour ambitionne de « devenir un vrai numéro trois » en
Suisse dans la distribution après les groupes Migros et
Coop. » Dix ans plus tôt, Carrefour avait été contraint de
fermer ses succursales à Lausanne (sud-ouest) et Brügg, dans
le canton de Berne (centre), faute d’alliance avec un
parteniare suisse. Carrefour n’avait pas réussi à développer
« son concept qui repose sur une importante surface
commerciale et de très nombreuses places de stationnement »,
selon la formule à Jean-Claude Burtin.
En 2007, Carrefour était obligé de se retirer du marché
Suisse, la clientèle Hélvétique ayant toujours plus ou moins

boudé l’enseigne française. Pour sauver la face, les
dirigeants de Carrefour évoquaient « une réorganisation à
l’international ». Aujourd’hui, c’est dans son fief même de
France que le groupe créé par l’Annécien Marcel Fournier, en
1959, cède du terrain en fermant 227 magasins et en licenciant
2 100 personnes. A force de « disperser » à l’étranger,
l’enseigne Carrefour semble avoir oublié son « cœur de
métier » au pays du coq gaulois.
Aujourd’hui, le PDG de Carrefour perçoit un pactole, chaque
année, certainement pour récompenser sa « mauvaise stratégie »
à l’international, et les salariés trinquent, à travers la
fermeture de 227 enseignes et une foule de licenciements
nouveaux, après les 2100 licenciement déjà intervenus en début
d’année.
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