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UN NOUVEAU MONOP’ OUVRE AU LUXEMBOURG
Après l’ouverture d’un Monoprix en mars 2014, Monoprix ouvre un magasin au format monop’
dans la ville de Luxembourg en partenariat avec les franchisés Eliran Hagege et Eric Amiel. Il est
situé dans le quartier de Limperstberg, proche de la ville haute.
Parfaitement adapté à une demande de proximité de clients urbains, actifs et touristes, ce convenience
store à la française propose une offre alimentaire en libre-service axée sur le quotidien. Les références
proposées répondent aux besoins les plus indispensables en épicerie, boissons, produits frais et
hygiène, aux marques « Monoprix », « Monoprix P’tit Prix », « Monoprix Gourmet » et « Monoprix Bio »
ainsi qu’une sélection de produits locaux.
D’une surface de 306 m², le magasin dispose par ailleurs d’un espace de restauration, du nouveau
concept cave, ainsi que d’une boulangerie en libre-service où le pain est cuit sur place à toute heure de
la journée.

MONOPRIX POURSUIT SON DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Monoprix a fait de l'international un de ses axes stratégiques de développement, via l’ouverture de
nouveaux magasins et le déploiement de ses produits à marques propres à l’étranger.
Au Luxembourg où l’enseigne Monoprix est déjà implantée avec succès, l’ouverture d’un second monop’
est déjà programmée avant la fin de l’année 2015. Déjà présent avec plusieurs partenaires, notamment
en Tunisie, au Liban, au Qatar et à l’Ile Maurice, Monoprix poursuit ainsi son développement. La réussite
de ces implantations repose sur le respect des habitudes de consommation locales, avec un assortiment
de produits locaux intégrés dans l’offre proposée, en plus de la french touch que représente Monoprix.
Le rayonnement international de Monoprix se traduit également par l’export de ses produits à marques
propres, en Thaïlande, au Brésil, à Hong-Kong, au Japon, à Dubaï, en Andorre, et bientôt en Colombie.

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 2014 a atteint 4,2 Mds € TTC.

Contact presse Monoprix :
Elodie Sauvage - 01 78 99 90 72 esauvage@monoprix.fr
Contacts presse Agence :
Publicis Consulants - 01 44 82 47 34 monoprix.presse@consultants.publicis.fr

