Précurseur de la distribution moderne, le supermarché a connu un succès foudroyant en partie éclipsé
par l’apparition de nouveaux formats comme l’hyper, le hard discount ou le drive… Voici quelques
grandes dates qui ont fait les supermarchés d'aujourd'hui.
1850 : Jacques Delhaize et ses trois fils imaginent le succursalisme en Belgique. Adolphe et Jules sont à
l'origine du groupe Delhaize frères, dit le "Le Lion", et Louis développe seul sa société à l'origine du
groupe Cora actuel.
1898 : Geoffroy Guichard ouvre la première succursale à Veauche (Loire) et crée le 2 août, la Société des
Magasins du Casino et Établissement économiques d’alimentation, sous la raison sociale GuichardPerrachon et Cie
1894 : quelques commerçants de l’ouest de la France fondent l’une des premières sociétés d’achat en
commun ou en participation, baptisée "Le pain quotidien".
1901 : premiers produits à marque Casino : le concept de marque de distributeur est inventé ; 1916 :
ouverture à Memphis d’un magasin-pilote à l’enseigne Piggly Wiggly (Petit cochon à perruque).
1908 : Georges et René Delhaize arrivent en France et créent trois sociétés : "Docks du Nord" (Lille),
Sanal (Nancy), et Sadal (Strasbourg).
1922 : La fédération française des sociétés d'achats en commun voit le jour, fondée par 32 coopératives
de détaillants
1928 : La marque UNICO est déposée par la fédération française des sociétés d’achats en commun pour
des produits alimentaires et des produits d'entretien.
1931 : Ouverture rue Caumartin à Paris, le premier Prisunic, ancêtre du supermarché
1934 : Création de la marque "Match".
1948 : Ouverture par Goulet-Turpin d un magasin self-service en France, rue André Messager à Paris
1949 : Edouard Leclerc transforme son épicerie en magasin discount à Landerneau.
1950 : Mise en place d'une des premières chaînes du froid dans la distribution par Casino ;
1957 : En Belgique, la famille Delhaize inaugure un premier supermarché de 400 m²
1951 : Ouverture du premier supermarché européen à Bâle par Gottlieb Duttweiler, le fondateur de
Migros.
1957 : Ouverture en France de la Grande épicerie Bardou
1958 : Le 15 octobre ouverture du premier véritable supermarché avec parking dans la nouvelle cité de
Rueil plaine à Rueil-Malmaison, en région parisienne. Il s'agit de l'Express-Marché de la société GouletTurpin.
1959 : Ouverture du premier Codec à Champigny.
1959 : Félix Potin se lance dans le supermarché avenue Victor Hugo à Paris
1959 : Michel et Colette Montlaur ouvrent leur premier super à Mazamet.
1959 : Casino est premier distributeur à proposer une date limite de consommation (DLC) sur ses
produits : le principe sera rendu obligatoire en 1984.
1960 : Création du premier supermarché Match dans le Nord de la France.
1960 : Le premier supermarché Carrefour est ouvert à Annecy.
1960 : Casino ouvre son premier super à Grenoble. Mais aussi les Docks du Nord à Wattrelos.

1961 : Gérard Mulliez ouvre sous l’enseigne Auchan, dans le quartier des Hauts-Champs à Roubaix.
1961 : Primistères ouvre son premier super à l’enseigne Primix.
1961 : Création de Promodès par Léonor Duval-Lemonnier et Paul Halley
1969 : 75 adhérents Leclerc quittent le mouvement pour fonder "EX", qui deviendra rapidement
Intermarché
1969 : Les 74 groupements qui composent Unico sont rassemblés au sein d’une fédération nationale.
1972 : La France compte 2.334 supers et 209 hypers.
1973 : Création par Jean-Pierre Le Roch de l’enseigne Intermarché
1973 : Les Docks rémois deviennent Radar SA
1973 : Jean-Claude Jaunait (fils d'épicier) alors patron de la région Ouest, prend les rênes de la centrale
nationale d’Unico
1975 : Création de l'enseigne Super U
1982 : Création par Docks de France d'un nouveau concept de supermarché, baptisé Atac.
1983 : Système U est créé pour fédérer les différentes sociétés et enseignes d'adhérents.
1990 : Naissance des Supermarchés Match en France (réunification sous la même enseigne des
magasins d'Alsace, de Lorraine et du Nord).
1991 : Acquisition de La Ruche méridionale par Casino
1992 : Casino fusionne avec le groupe Rallye détenu par Jean-Charles Naouri ;
1992 : Catteau, repris par le Britannique Tesco, devient Tesco France.
1994 : Système U s’affirme grâce à sa nouvelle signature, "Les Nouveaux Commerçants".
1995 : Liquidation de Félix Potin
1996 : Auchan fusionne avec Docks de France - Mammouth et Atac - et double sa taille en France
1998 : Première supérette automatique à Lyon, sous l'enseigne "Petit Casino 24".
1999 : Carrefour fusionne avec Promodès, et forme ainsi le premier groupe européen de distribution et
le deuxième groupe mondial
1999 : Système U concrétise une alliance avec Leclerc, au travers de la structure d’achat commune,
baptisée Lucie.
2005 : Serge Papin est nommé PDG de la centrale nationale du groupement coopératif Système U en
remplacement d’Yves Bartholomé démissionnaire qui assurait l'intérim de Jean-Claude Jaunait président
depuis 30 ans
2005, Jean-Charles Naouri est nommé président-directeur général du groupe Casino
2008 : Les supermarchés Champion commencent à adopter l’enseigne Carrefour Market
2009 : Auchan annonce la disparition d'Atac au profit de Simply Market
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