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Rencontre avec Olivier HALLER, 
Administrateur délégué de Cora BELUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il y a mille questions à poser au dirigeant d’une grande enseigne d’hypermarchés. Il 
nous a donc fallu faire un choix et nous avons proposé à Olivier HALLER d’aborder un 
aspect particulier (voire anecdotique) des activités de son entreprise : la 
commercialisation des produits de proximité, l’intérêt qu’ils suscitent auprès des 
consommateurs et celui qu’ils représentent pour le distributeur. Réponses lucides d’un 
dirigeant éclairé. 
 

 

 
Q : M. Haller, vous dirigez l’enseigne d’hypermarchés Cora en Belgique et au Grand-Duché de 
Luxembourg. Voudriez-vous la présenter en quelques mots ? 
 
R : 
Cora Belux est une enseigne d’hypermarchés appartenant au groupe Louis Delhaize, comprenant 7 
hypermarchés en Belgique et 2 au Luxembourg. 
Cora est  née en 1969 et fête cette année ses 50 ans. Elle emploie 2500 personnes en Belgique et  500 

au Luxembourg.  

Cora est une entreprise décentralisée, organisée autour de ses magasins. Elle est dotée d’une centrale 

de coordination de près de 100 personnes mais l’ensemble de ses forces vives sont en magasin, chaque 

hypermarché bénéficiant d’une autonomie importante en termes d’organisation.  
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Q : Depuis plusieurs années, les consommateurs voient apparaître dans vos magasins des 
rayonnages dédiés uniquement aux produits locaux. C’est aussi le cas pour d’autres enseignes 
d’hypermarchés ou de supermarchés. Peut-on parler d’un engouement des consommateurs à 
consommer « local » et comment expliquez-vous ce phénomène ?   
 
R : 
On constate, c’est sûr, qu’il y a un intérêt grandissant des consommateurs pour les produits locaux. 
Cette tendance est renforcée par les médias ou encore par les politiciens qui en font souvent un sujet à 
débattre, voire un argument de séduction. 
 

Par ailleurs et à l’inverse, les crises alimentaires jouent un rôle en érodant la confiance des 

consommateurs sur les produits industrialisés. 

 

Ces nouveaux modes de consommation reposent sur des valeurs fortes comme la qualité, la fraicheur, 

la tradition, la santé, la proximité et bien entendu l’écologie et le développement durable. 

 

Pour Cora, la vente de produits locaux s’inscrit, certes, dans l’air du temps mais, c’est surtout et avant 

tout une tradition puisque nos magasins ont, depuis de nombreuses années, noué des partenariats 

historiques avec de nombreux producteurs de leur région. Cela s’explique par la vision décentralisée 

de notre enseigne qui a toujours privilégié un assortiment  local, garant de notre ancrage régional. 

 

Q : Cora est connue depuis longtemps dans la grande distribution pour son slogan « tout sous 
un même toit ». La mise en vente de produits locaux dans vos magasins, au côté de produits 
industrialisés, provient-elle de demandes directes des producteurs ou Cora favorise-t-elle leur 
commercialisation ?  
 
R : 
En 2010 déjà, une étude du CRIOC avait démontré que même si un grand nombre de consommateurs  
étaient séduits par les produits commercialisés en « circuit court », ces circuits souffraient de 2 
difficultés majeures : 
 

 Ils étaient mal connus et jugés contraignants par les clients qui pourtant, se montraient 

intéressés par le sujet, 

 Ils étaient plus difficilement accessibles pour les habitants des agglomérations de grandes 

tailles que pour les clients habitant des zones rurales. 

 

L’objectif de Cora était donc de rendre ces circuits plus accessibles afin de permettre à ses clients de 

regrouper leurs achats. 

 

Du côté des producteurs, il y avait une volonté accrue de mieux valoriser leur matière première en 

proposant des produits finis et surtout de supprimer les multiples intermédiaires. Ce mouvement a été 

fortement accentué par les crises alimentaires dont la crise laitière de 2009. 

 

Il y avait donc place pour un deal ‘Win Win’ entre les petits producteurs et les grands distributeurs. 

 

Toutefois, ce mouvement est loin d’être l’apanage unique de la grande distribution et l’on va voir éclore 

les ventes à la ferme, les marchés locaux, les ventes en tournée, les dépôts de panier, les groupements 

d’achats, les ventes par internet…. 
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Q : Quels sont, pour Cora, les critères qui permettent de qualifier un produit de local et qu’est-
ce qu’un « circuit court » ?  
 
R : 
Pour Cora, les critères qui permettent de définir un producteur local ou un produit local sont : 
 

 Un produit régional, fabriqué à moins de 50 km du point de vente, personnalisant ainsi la 

proximité géographique. 

 Un produit de qualité, synonyme d’authenticité qui permet de transmettre la passion, le savoir-

faire de l’artisan.  

 Un produit fabriqué dans une exploitation à taille humaine. 

 La possibilité d’avoir une relation directe entre les producteurs et les équipes magasin. 

 Des prix de ventes fixés par le producteur selon ses propres critères. 

 

Quant au « circuit court », c’est un mode de commercialisation dans lequel intervient au maximum un 

intermédiaire entre le producteur et le consommateur. 

Permettez-moi à ce sujet de faire un peu de publicité, saisonnalité oblige…  Je m’en voudrais en effet 

de ne pas  vous parler d’un autre savoir-faire de Cora sur un produit qui obéit dans la plupart des cas 

aux règles des « circuits courts », à l’exception notable de  la proximité géographique : le vin !  

Et encore, à propos de proximité, on trouve de plus en plus de bons vins en Belgique. 

 

Chaque année, durant la première semaine d’octobre, Cora organise dans ses magasins une foire aux 

vins. N’hésitez pas à participer à cet événement majeur du 30 septembre au 28 octobre 2019. Notre 

guide des vins, 64 pages riches en authenticité et en découverte, est disponible en magasin ou sur notre 

site corawine.be avec livraison à domicile : https://www.corawine.be/fr/ 

 

Je vous invite aussi à participer à la plus belle dégustation de vin organisée en région liégeoise le 

dimanche 29/09 de 15H à 17H30 ou de 19H à 21H30 au Cora de Rocourt. 

 

Il y aura plus de 250 vins à déguster avec la présence de 50 vignerons venus expressément de France 

et d’ailleurs. C’est l’occasion d’échanger pendant 2 h 30 avec ces hommes et femmes passionnés et de 

découvrir les secrets de leur terroir.  

 

Pour y participer, il suffit de réserver sa place via l’adresse :  

https://www.corawine.be/fr/ma_degustation. L’entrée est de 20 € ; un verre et un bon de réduction 

de 25 € vous seront offerts. 

Merci pour cette invitation, M. HALLER. Le rendez-vous est pris ! Je ne doute pas qu’il résonne 

déjà dans l’esprit de nos lecteurs. 

 
Q : Lorsque le produit est exposé en rayon, comment le producteur local a-t-il la possibilité de 
le défendre ‘sur le terrain’ ? 
 
R : 
Le premier axe pour défendre le produit est la prise de parole « muette », via un affichage spécifique 
en magasin qui met en avant le producteur et ses produits. Souvent il s’accompagne d’une prise de  

https://www.corawine.be/fr/
https://www.corawine.be/fr/ma_degustation
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parole, toujours en magasin, du producteur vers les consommateurs garantissant ainsi la qualité, 
l’authenticité de ses produits mais aussi la proximité géographique. 
 

Chez Cora, nous avons créé un label intitulé « producteurs voisins » inspiré de l’idée suivante : « qui 

mieux que nos voisins peuvent répondre au plus juste à nos besoins ? ». 

 

Un second axe est la possibilité pour l’artisan de faire déguster ses produits lors d’animations en 

magasin. On observe, lors de ce type d’animation, une très forte multiplication des volumes vendus 

(par 4 au minimum). 

 
Q : Les avantages pour un producteur local de proposer son ou ses produits en vente dans la 
grande distribution sont facilement compréhensibles, vu l’impact sur son chiffre d’affaires. Mais 
quelles sont ses difficultés majeures pour entrer et se maintenir dans l’enseigne ? 
 
R : 
Bien souvent, une grande contrainte pour l’artisan est de régler les aspects administratifs de la mise en 
vente de son produit sur le marché de la grande distribution, qui est très réglementé : avoir une 
étiquette aux normes légales, apposer un code EAN sur son produit (code d’identification du produit 
sous la forme d’un code-barres et/ou de x chiffres)… C’est une étape compliquée pour un artisan non 
rompu aux processus de la distribution.  
 

La seconde difficulté, encore plus difficile à surmonter pour les producteurs locaux, est liée à la 

logistique : faire parvenir ses produits en magasin, assurer la continuité de son stock, entretenir la 

relation commerciale… et ce malgré et en plus des contraintes de son exploitation. 

 

Il faut ici souligner l’intervention des autorités provinciales liégeoises, qui grâce à leur initiative 

« Promogest », facilitent grandement la relation entre distributeurs et producteurs locaux en 

fournissant un support aux artisans mais aussi en assurant un regroupement logistique afin de livrer 

les divers points de ventes. Promogest diffuse aujourd’hui plus de 850 produits, soit le fruit du travail 

de 250 artisans. Il faut noter que seule la Province de Liège dispose d’une assistance aussi élaborée 

même si il existe des initiatives dans toutes les Provinces. 

 
Q : Lorsque le producteur local a franchi ces étapes, son produit répond-il à la loi de l’offre et 
de la demande de la même manière qu’un produit issu de l’industrialisation ? 
 
R : 
Non, car le consommateur associe des valeurs exclusives à ce type de produit avec lesquelles les 
produits industriels ne peuvent pas rivaliser. 
 

Ces valeurs sont en général le « consommez malin, consommez local ». Elles mettent en évidence la 

fraicheur, le goût et le savoir-faire local et bien souvent prônent les vertus d’un achat local 

« responsable ». 

 

C’est le producteur qui fixe lui-même le prix de vente. Il faut ensuite espérer que son offre de produit 

rencontre la demande des consommateurs et que le succès soit au rendez-vous. 
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Q : Quel est l’apport pour Cora de la vente de produits locaux ? Que représente 

économiquement la vente des produits voisins dans le chiffre d’affaires global de Cora ? 

 
R : 
L’apport de ce type de circuit est fondamental pour une enseigne comme Cora. 
 

En effet, il ne s’agit pas simplement d’élargir nos assortiments mais bien de véhiculer un message et 

des valeurs à travers ces produits. 

 

Ce concept, avec une identité très forte, garantit notre engagement vis-à-vis de nos clients et des 

producteurs ; elle vient compléter notre offre en touchant un large public. 

 

Le chiffre d’affaires développé par ces produits sera en 2019 supérieur à 1,5 millions d’€. Ce n’est qu’une 

petite partie des 500 millions d’€ de chiffre réalisé par Cora sur ses 7 hypermarchés belges, mais ce 

chiffre est en forte croissance chaque année. 

 

Q : Que conseilleriez-vous à un producteur local qui souhaiterait vendre ses produits dans la 
grande distribution ? 
 
R : 
Ce qui est fondamental, c’est d’avoir un produit qui présente une vraie différenciation et qui soit le plus 
original possible. 
 

Le producteur doit respecter les valeurs associées par les clients aux « circuits courts ». 

 

Il est impératif de rendre son produit facilement identifiable et de bien valoriser ses particularités. Il 

faut que le producteur s’engage en donnant à son produit un coté très humain, très émotionnel… 

 

Il ne faut pas hésiter à collaborer avec des organismes du type « Promogest » afin de faciliter la 

commercialisation. 

 
Q : M. HALLER, vos explications sur le « circuit court » sont très claires et instructives. Acteo 
s’en voudrait, à son tour, de ne pas vous soumettre au traditionnel questionnaire de M. Bernard 
PIVOT. 
 
R :   
Avec grand plaisir ! 
 
Q : Quel est votre mot préféré ?  
 
R : Sérénité.  
 
Q : Quel est le mot ou les mots que vous détestez le plus ?  
 
R : Mesquinerie.  
 
Q : Quelle est votre drogue favorite ?  
 
R : Le vin.  
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Q : Quel est le son, le bruit que vous aimez le plus ?  
 
R : Celui de la musique.  
 
Q : Quel est le son, le bruit que vous détestez ?  
 
R : Le bruit de la circulation.  
 
Q : Quel est votre juron, gros mot ou blasphème favori ?  
 
R : Quel âne ! (en parlant de moi)  
 
Q : Quel est l’homme ou la femme que vous choisiriez pour illustrer un nouveau billet de 
banque ?  
 
R : Je choisirais plutôt un personnage de dessin animé : le loup de Tex Avery.  
 
Q : Quel est le métier que vous n’auriez pas aimé faire ?  
 
R : Acheteur. 
 
Q : Quelle est la plante, l’arbre ou l’animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ?  
 
R : Le chat.  
 
Q : Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre mort, l’entendre vous dire ?  
 
R : Tu as été juste ! (Allons boire un coup) 
 
M. HALLER, merci beaucoup pour vos réponses.  
 

*** 
 
Daniel Pricken – Avocat au Barreau de Liège 
actéo Cabinet d’avocats 
 

 

 


