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MONOPRIX INAUGURE SON 3E MAGASIN A MONTPELLIER
Le 1er juillet, Stéphane Maquaire, Président de Monoprix, inaugurera un nouveau magasin situé
avenue Raymond Dugrand, en présence de Philippe Saurel, Maire de Montpellier.
Avec ce 3ème magasin à Montpellier, Monoprix confirme son engagement en faveur de
l’attractivité de la ville.
Un nouveau Monoprix a ouvert ses portes le mardi 30 juin à Montpellier, à proximité de l’Hôtel de Ville.
D’une surface de vente de 1 100 m², le magasin accueille les clients du lundi au samedi, de 8h30 à 21h
et le dimanche, de 9h à 13h. Ils pourront y découvrir les univers alimentaire, beauté et maison/loisir de
l’enseigne, suivant un parcours offrant modernité et confort d’achat.
Dirigé par Pierre Estrabaud, l’équipe du magasin est composée de 35 collaborateurs.

UNE OFFRE RICHE ET DIVERSIFIEE
Conçu pour répondre à tous les besoins du quotidien, le magasin propose une offre alimentaire variée
permettant aux clients de retrouver de grandes marques nationales et les marques propres du Groupe :
Monoprix, Monoprix Gourmet, Monoprix Bio et Monoprix P’tit Prix. Il dispose en outre d’un rayon
monop’daily ainsi que du nouveau concept cave.
Au fil des saisons, des spécialités régionales sont également proposées: vins du Languedoc, mets
régionaux tels que les Grisettes de Montpellier, fruits et légumes de producteurs locaux, etc.
Un espace consacré à la maison permet aux clients de découvrir une offre créative de produits de
décoration et d’équipements de la maison. Enfin, l’univers beauté réunit les dernières nouveautés et
exclusivités en termes de soin et de maquillage.

LE DEVELOPPEMENT DYNAMIQUE DE MONOPRIX SE POURSUIT AU 1ER SEMESTRE 2015
Avec 65 ouvertures en 2014 (toutes enseignes confondues), Monoprix poursuit son développement
avec une vingtaine de nouveaux magasins depuis le début de l’année, au cœur des villes et sur les
lieux de flux.
Le Groupe confirme ainsi sa volonté d’accompagner les projets urbains d’ampleur et d’étendre son
maillage géographique avec, notamment, l’arrivée de l’enseigne Monoprix dans des villes où elle n’était
jusqu’ici pas présente, comme à Bourges en février dernier ou prochainement à St Etienne et à Toulon.
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