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Venez réaliser votre 
meilleur strike ! 

EFFECTIF JAVCM



ENTRETIEN AVEC ...

Pour sa facilité, sa convivialité et ses 
prix bas !
Faire ses courses chez Colruyt, c’est 
facile - convivial et bon marché.
Nos équipes polyvalentes sont 
accessibles, connaissent parfaitement 
leur magasin, nouent au quotidien 
un lien affectif avec chacun de leurs 
clients. Le choix alimentaire proposé 
dans les magasins est large et permet 
de trouver des solutions inspirantes 
pour chacun des repas.
Une gamme réduite de consommables 
non-alimentaire permet de se 
dépanner sur la plupart des produits 
dont nous avons besoin dans notre 
quotidien.
Fait unique dans des magasins de taille 
humaine: nos bouchers découpent sur 
place, dans le laboratoire du magasin, 
de la viande de très grande qualité, 
notamment de la génisse une race à 
viande Charolaise, en libre-service ou 
à la découpe. Ils élaborent également 
des préparations uniques Colruyt à 
cuire ou réchauffer pour des solutions 
repas plus rapides de bonne qualité.

Les magasins Colruyt sont des 
supermarchés de proximité à taille 
humaine (entre 750 et 1000 m²), 
implantés au cœur des territoires, avec 
une offre principalement alimentaire 
composée à 80 % de marques 
nationales, régionales et locales. Chez 
Colruyt, la proximité est un luxe qui 
ne se paie pas: en effet, nous nous 
alignons sur les prix de l’ensemble 
de nos concurrents de nos zones de 
chalandises, peu importe sa taille !
C’est une approche de proximité et 
de prix bas unique en France !

D’origine familiale belge, Colruyt 
est le 1er distributeur de Belgique 
aujourd’hui.
Arrivée en France en 1996 avec 
la reprise d’une petite entreprise 
Jurassienne, le Groupe ouvre son 
premier magasin sous l’enseigne 
Colruyt en 1997 à PONTARLIER (25). 
Nous sommes donc présents en France 
depuis 25 ans maintenant.
A aujourd’hui, nous comptons 91 
magasins principalement dans le 
grand quart Nord-Est de la France : 
de la frontière luxembourgeoise à St 
Etienne en passant par la Bourgogne, 
et à l’Est: de la Savoie en remontant 
par les frontières suisses et allemandes 
et bientôt en Alsace, fin 2021.

1) Pouvez-vous nous présenter l’enseigne 
Colruyt ?

2) Pourquoi venir faire ses courses chez 
Colruyt plutôt qu’ailleurs ? 

Patrice DELEBARRE
Directeur du Colruyt de Saint-Etienne



5 rue Copel
42000 SAINT-ÉTIENNE

Tél. 04 77 53 21 45

Notre marché frais entièrement 
réfrigéré, conçu pour préserver au 
mieux la qualité des produits frais et 
notamment des fruits et légumes, 
permet de garantir une qualité 
optimale des produits frais pour les 
clients et le respect de la chaîne du 
froid.
Vous observerez également notre 
rayon vins et notre cave à bières, 
incomparables pour un magasin de 
cette superficie !

Nous sommes satisfaits de ces premiers 
mois d’existence. L’équipe, originaire 
du bassin stéphanois a pris ses 
marques dans son nouveau magasin. 
Ils travaillent tous ensemble dans une 
bonne ambiance pour présenter un 
magasin accueillant pour leurs clients. 

Dès les premières semaines nous 
pouvions déjà compter sur nos clients 
habitués. L’équipe du magasin les 
accueillent du lundi au samedi de 
08h00 à 19h00 (20h00 sans le couvre-
feu) et le dimanche matin de 08h00 à 
12h45.

Comme évoqué plus haut nous 
sommes un commerce de proximité et 
notre volonté est de participer à la vie 
locale et associative. Partout où nous 
nous implantons, nous soutenons les 
diverses associations, administrations, 
clubs sportifs à proximité. Ceci dans le 
but de compter dans la vie du quartier 
et de la ville. Le partenariat avec le 
SCBVG s’inscrit dans cette vision à 
long terme. Et pourquoi pas devenir le 
plus « belge des stéphanois » !

3) Le magasin Colruyt de Saint-Etienne a 
ouvert depuis quelques mois. Quel premier 
bilan en tirez-vous ? 

4) Que vous apporte votre partenariat 
avec le SCBVG ?





LE JOUEUR À SUIVRE
Mohamed Kone

Poste 5 - 40 ans - #15
Encore 7.2 rebonds et 13.2 
d’évaluation moyenne par 
match pour Mohamed Kone 
qui vient d’avoir 40 ans 
récemment! 

Mo Koné connait bien le 
championnat de France 
puisqu’il réalise cette saison sa 
10ème année en LNB après 
avoir débuté à Chalon-Sur-
Saône en 2006. 

Il fait le bonheur de la JAVCM 
depuis maintenant 4 saisons. 



ENTRETIEN AVEC ...

AÉSIO mutuelle a l’ambition 
d’accompagner nos adhérents à 
chaque étape de leur vie, en leur 
proposant des solutions globales 
d’assurance et de services répondant 
à leurs besoins actuels tout en 
anticipant ceux à venir.
Notre nouvelle mutuelle est née 
le 1er janvier 2021 de la fusion de 
nos 3 mutuelles fondatrices Adréa, 
Apréva et Eovi Mcd. Si elle est fière et 
consciente de la responsabilité de cet 
héritage, AÉSIO n’est pas seulement 
une nouvelle mutuelle. 
C’est une mutuelle nouvelle qui veut 
donner les moyens à chacun de vivre 
mieux :

- Grâce à notre essence mutualiste 
et nos valeurs de solidarité,
 
- Grâce à notre couverture nationale 
en même temps que notre fort 
ancrage sur les territoires au plus près 
de nos adhérents, possible avec 
l’engagement de  nos élus,

- Grâce à notre volonté d’être la 
première mutuelle de protection 
de la personne, qui apporte des 
réponses adaptées et innovantes en 
matière de santé, de prévoyance, 
d’épargne et de retraite.

1) Pourquoi avez-vous crée AESIO mutuelle 
?

Maurice RONAT
Administrateur AESIO mutuelle

Pascal HAURY
Vice-President AESIO mutuelle



AÉSIO mutuelle se mobilise du 6 avril 
au mardi 18 mai pour sensibiliser 
sur les maladies cardio-vasculaires. 
Son ambition est de prévenir ces 
pathologies, en informant sur les 
risques, en donnant les clés d’une 
alimentation équilibrée et d’une 
pratique physique régulière, en 
conseillant sur la gestion du stress et les 
bons gestes en cas d’urgence ». AÉSIO  
invite ses adhérents et le grand public à 
rejoindre les conférences. Ces rendez-
vous sont gratuits et accessibles à tous 
sur inscription sur la plateforme Happy 
Visio. Retrouvez toute les informations 
sur 

h t tps : / /ensemble .aes io . f r /ag i r -
e n s e m b l e / a g e n d a / m a r d i s -
cardio-2021

Pour AÉSIO mutuelle, le sport est 
essentiel pour la santé et le bien-être, 
c’est également le premier vecteur 
de prévention. Nous sensibilisons, 
tout au long de l’année, les différents 
publics aux bienfaits de l’activité 
physique et sportive. Cet engagement 
se concrétise par des partenariats 
aux côtés d’acteurs de référence 
partout en France principalement 
dans le domaine du sport tels que 
le handisport, les sports collectifs, les 
courses pédestres et bien d’autres 
disciplines sportives. Nous avons la 
volonté de tisser des liens forts avec 
des partenaires, soucieux d’incarner 
les valeurs de solidarité et d’éthique et 
d’être au plus près des élus locaux. Les 
partenariats sportifs, nous permettent 
d’avoir un vecteur de communication 
afin d’accroitre notre visibilité.

2) Tous les mardis, AÉSIO mutuelle met 
en place les #MardisCardio, quel est le 
concept ? Comment peut-on y participer ? 

3) Partenaire majeur du SCBVG, vous êtes 
aussi partenaire de nombreux autres clubs 
sportifs, pourquoi ce choix ?


