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ILS L’ONT FAIT

LA GRANDE DISTRIBUTION INNOVE EN BRETAGNE

LE SUPER U MORDELLES
LANCE « LA U BOX DU JOUR » !

NOM DU MAGASIN
SUPER U Mordelles

PARTENAIRES
ADEME Rennes

COÛT
0 € : éco action = 0 coûts !

BILAN EN CHIFFRES
Au 1er mars 2018 (6 mois de la
box) plus de 210 U boxs du jour
vendues
Début : 4-5 boxs par édition
Aujourd’hui : une dizaine.
La demande se fait de plus en
plus dense, comme un « besoin ».

DATE DE LANCEMENT
Le 14 septembre 2017

POURQUOI AGIR
C’est la volonté de lutter contre le gaspillage alimentaire
qui a conduit le Super U de Mordelles à imaginer le
dispositif de la U Box du jour. Le constat en la matière
est sans appel : chaque année les denrées encore
consommables qui finissent au fond des poubelles
européennes pourraient servir à nourrir la totalité des
personnes souffrant de malnutrition dans le monde.
À son échelle, la U Box du jour apporte sa pierre à
une consommation plus responsable des ressources alimentaires tout en redistribuant du
pouvoir d’achat à ses clients les plus modestes. Ceux-ci peuvent acquérir leur U Box du jour
au prix compétitif de 4 €. Un tarif attractif qui ne rogne pas sur la qualité des produits dont la
valeur nominale est estimée à 10 € pour chaque Box. Une belle et bonne affaire !

Opération portée par

PRÉSENTATION & RÉSULTATS
La U Box du jour reprend le concept de la pochette-surprise
chère aux meilleurs souvenirs de l’enfance. À l’intérieur, un
« panier » diversifié de produits qui arrivent aux dates limites de
consommation mais qui n’en restent pas moins savoureux dans
l’assiette. Le côté ludique est conservé : on ne sait pas à l’avance
quels seront les produits proposés et c’est parfois l’occasion
pour le client de faire de belles découvertes culinaires. Pour
profiter de l’aventure gustative, il suffit tout simplement de se
connecter sur la page Facebook du magasin où sont annoncées
les ventes d’U Boxs. Plusieurs unités sont mises à disposition
chaque semaine, à raison d’une U Box par foyer à chaque
nouvelle édition. Pour récupérer sa boîte surprise, le client doit
uniquement se munir d’un mot de passe, accessible via le site
Facebook du magasin et se présenter à l’accueil.

FOCUS
Caractère innovant et pionnier de l’action
La U Box du jour est un modèle unique dans la grande distribution. L’équipe du Super U de Mordelles a été
la première à développer ce nouveau concept de box écoresponsable. Le caractère innovant du dispositif se
retrouve également dans l’utilisation des réseaux sociaux comme relais d’information auprès du consommateur
qui accède gratuitement à l’application en ligne. Sur le plan marketing, la U Box est aussi un outil intéressant car
elle permet aux clients de découvrir une gamme de nouveaux produits qu’ils n’auraient pas forcément achetés
spontanément et de les fidéliser. Enfin, la création de la U Box offre une meilleure réponse aux besoins des
ménages à petits budgets mais qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide alimentaire (aide alimentaire que le Super U
de Mordelles soutient d’ailleurs par des dons aux associations telles que les Restos du cœur).

Niveau de progrès environnemental
La progression des ventes de U Box du jour conduit à une baisse proportionnelle du volume des denrées dirigées
vers la benne à ordures. À la clé moins de gaspillage alimentaire et pas de déchets supplémentaires générés car
les U Box du jour sont distribuées dans des sacs kraft, biodégradables. La communication de l’opération étant
réalisée via Facebook, elle ne nécessite pas d’édition de flyers publicitaires dont le destin est bien souvent de finir
jetés sur la voie publique.

Méthode d’évaluation de l’impact environnemental
On constate un lien de cause à effet entre l’augmentation des ventes de U Box du jour d’un côté et la diminution
du volume des marchandises jetées de l’autre, témoin d’un impact réel de la mesure contre le gaspillage
alimentaire.

Actions de mobilisation pour les salariés
La lutte contre le gaspillage alimentaire est une préoccupation
constante pour tous les salariés du magasin qui effectuent
une rotation des rayons quotidiennement et s’appliquent à
commander leur stock au juste besoin. L’opération U Box
du jour est, elle, plus particulièrement supervisée par le
service qualité du Super U de Mordelles, chargé de constituer
équitablement les Boxs proposées à la vente.

Gains économiques réalisés
Les gains économiques sont doubles à la fois pour le client qui achète pour 4 € des produits qui en valent 10 et
pour le magasin qui diminue ses dépenses liées à l’élimination des déchets alimentaires. Bénéfice secondaire :
le supermarché profite aussi des ventes additionnelles réalisées par les clients qui se déplacent pour la U Box du
jour et effectuent des achats complémentaires. Au final, cela se traduit par une augmentation du chiffre d’affaires.

Pérennisation de l’action
Lancée en septembre 2017, l’opération U Box du
jour s’inscrit déjà dans la durée car le dispositif
a su rencontrer son public comme l’atteste la
croissance des demandes. Le bouche-à-oreille
fonctionne bien également car les U Box du jour
sont désormais réclamées par des clients qui ne
disposent de Facebook. La notoriété du produit se
développe donc.

FACTEURS DE REPRODUCTIBILITÉ
Le principe de la U Box est très facilement duplicable dans toutes les enseignes de la grande distribution. Tous les
magasins disposent de produits en DLC courtes et le dispositif n’engage pas de coût supplémentaire pour sa mise
en place.
Il répond en outre à l’objectif poursuivi par tous les acteurs de la grande distribution : gagner de nouveaux clients
séduits et fidélisés par de nouveaux produits de qualité et peu coûteux.
La communication autour de l’événement est grandement facilitée par l’utilisation de la plate-forme Facebook,
simple d’accès, gratuite, sa puissance de diffusion est considérable avec 26 millions d’utilisateurs connectés.

POUR EN SAVOIR +
Rendez-vous sur la page Facebook, SUPER U Mordelles
www.facebook.com/superumordelles/?ref=bookmarks

CONTACTS
SUPER U Mordelles
M. PORCHER Arnaud
Mme PERDRIAU Alexandra
Mme CHENOT Charlotte
1 avenue des platanes
35310 Mordelles
02 99 85 13 10

