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OUVERTURE DU PREMIER MAGASIN MONOPRIX AU LUXEMBOURG
Mardi 25 février dernier, Monoprix a ouvert son premier magasin au Luxembourg en
partenariat avec les franchisés Eliran Hagege et Eric Amiel. Il est situé dans le quartier de la
gare, c’est le 87ème magasin Monoprix à l’étranger.
D’une surface de 1137 m², le magasin exprime tout le savoir-faire de Monoprix, au travers de ses
univers alimentaire, mode, maison et hygiène-beauté.
Conçu pour répondre à tous les besoins du quotidien, le magasin propose une offre alimentaire
complète en libre-service, dont une sélection de produits aux marques « Monoprix », « Monoprix
Gourmet » et « Monoprix Bio » en complément de l’offre de produits locaux et de marques
internationales.
Il dispose par ailleurs, du nouveau concept cave qui propose aux clients dans une atmosphère
innovante une offre riche de vins, champagne et alcools.
Enfin, les clients pourront retrouver les concepts mode-beauté de Monoprix : les marques de mode de
l’enseigne, conçues par le bureau de style de Monoprix, et déclinées pour toute la famille (homme,
femme, enfant, bébé), une sélection de produits pour la maison et le loisir ainsi qu’une offre de
maquillage et de produits de beauté.

Monoprix a fait de l'international un de ses axes de développement dans les années à venir, via
l’ouverture de nouveaux magasins et l’export de ses marques propres.
Déjà présent avec plusieurs partenaires en Tunisie, en Libye, au Liban et à l’Ile Maurice, Monoprix
poursuit son développement dans ces pays et projette des ouvertures au Maroc en 2014.
Le rayonnement international de Monoprix se traduit également par l’export de ses marques propres.
Avec l’appui du groupe Casino, Monoprix exporte désormais ses marques « Monoprix » et « Monoprix
Gourmet » dans les enseignes du Groupe au Brésil ou en Thaïlande et chez le partenaire du Groupe
à Hong-Kong.
A propos de Monoprix :
Monoprix est leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 200 villes en France à travers
ses 6 enseignes. Filiale du groupe Casino, Monoprix possède 500 magasins et compte 20 000 collaborateurs.
Son chiffre d’affaires en 2013 a atteint 4,26 Mds € TTC.
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