#ChangerDeVie

En choisissant l’une de nos enseignes,
vous choisissez la réussite
des Mousquetaires
Acteur majeur de la grande distribution et 1er groupement
de chefs d’entreprise indépendants, les Mousquetaires
vous permettent de bénéficier de leur puissance humaine,
logistique et économique. Et ce, en France et en Europe.
Les Mousquetaires, ce sont...

41,6

3 095

milliards d’euros
de chiffre d’affaires

chefs d’entreprise
indépendants

3 610

146 000

points de vente

4

pays :
France, Belgique,
Portugal, Pologne

collaborateurs

100 %

du capital du Groupement détenu
par 1 499 adhérents associés
Chiffre à fin 2017 hors périmètre Bricorama

7 enseignes, 4 métiers
L’ alimentaire
Intermarché : 2 393 points de vente
Netto : 295 points de vente

L’entretien
et l’équipement automobile
Roady : 147 centres-autos

L’équipement de la maison
Bricomarché : 664 points de vente
Brico Cash : 26 points de vente
Bricorama* : 170 points de vente

La restauration
Poivre Rouge : 85 restaurants
*Données Bricorama : janvier 2018

Les Mousquetaires, c’est également un pôle agroalimentaire unique
dans le monde de la distribution avec plus de 60 sites de production,
44 bases logistiques et 23 bateaux de pêche.

Les valeurs qui
nous rassemblent

L’esprit d’entreprendre

Les

L’indépendance

L’engagement

La cohésion

des Mousquetaires

Les Mousquetaires militent pour
la cohésion et la force du travail en équipe,
dans un mode de gouvernance totalement atypique.
 a codirection du Groupement,
L
chaque adhérent participe activement à son
fonctionnement et à sa stratégie.
 ’accès à des outils collectifs performants,
L
en marketing, achats, qualité et développement durable,
communication, logistique...
 a gestion responsable, chaque jour les Mousquetaires
L
s’engagent individuellement et collectivement dans
le tissu socio-économique local et régional.

Un accompagnement
de A à Z
Votre engagement personnel et votre volonté de devenir
entrepreneur sont vos meilleurs alliés, mais vous ne partez pas
seul dans l’aventure, les Mousquetaires sont à vos côtés.
1 Vous nous rencontrez

 ous vous accompagnons dans vos démarches
N
pour créer ou reprendre un point de vente
3 jours d’immersion en point de vente

2 Vous êtes formé

4 à 6 mois de formation théorique et pratique
Une durée qui peut être adaptée selon votre profil

3 Vous vous lancez à nos côtés

Vous profitez de conseils en gestion, commerce, communication
Vous participez aux décisions collectives du Groupement

Pour nous rejoindre :

devenez.mousquetaires.com
01 69 64 10 20

