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 comme en Europe.
Les Mousquetaires, ce sont...

45,3

milliards d’euros
de chiffre d’affaires

150000
collaborateurs

+ de 3 000
chefs d’entreprise
indépendants

4

pays :
France, Belgique,
Portugal, Pologne

Près de 4 000
points de vente

100%

du capital du Groupement
détenu par plus de 1 500
adhérents associés

9 enseignes, 3 métiers

La distribution alimentaire

Le bricolage

La mobilité

Intermarché :
2 364 points de vente

Bricomarché :
672 points de vente

Roady :
146 centres-autos

Netto :
295 points de vente

Brico Cash :
36 points de vente

Rapid Pare-Brise :
270 points de service

Bricorama :
141 points de vente

American Car Wash :
28 points de service
Izyscoot : 3 ateliers

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

Les valeurs qui
nous rassemblent

La proximité

L’ audace & l’envie
d’entreprendre

L’interdépendance

Trois valeurs au cœur de notre action
Si l’audace et l’envie d’entreprendre vous motivent, vous possédez
déjà l’une des valeurs essentielles pour intégrer le Groupement
Les Mousquetaires. Partagez-vous nos autres valeurs ?
 a proximité
L
Comme tous les chefs d’entreprise du Groupement Les Mousquetaires,
vous serez impliqué dans la vie locale, à la tête d’une enseigne
qui favorise l’emploi, crée de la richesse et du lien social.

L’audace et l’envie d’entreprendre

Votre engagement personnel, votre audace et votre volonté
de devenir votre propre patron sont vos meilleurs atouts.

L’interdépendance

Les Mousquetaires s’appuient, plus que tout, sur la cohésion
et la force du travail en équipe, dans un mode de gouvernance
totalement atypique.

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

