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Schiever affiche un chiffre d’affaires à la hausse 

 

Vincent Picq, le patron de Schiever, explique que son 

groupe a, peut-être, mieux anticipé que d’autres les 

nouvelles habitudes de consommation. 
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Certaines entreprises semblent traverser la crise sans la 

vivre réellement. Dans un contexte économique dégradé, 

le groupe avallonnais Schiever a réalisé, en 2012, un 

chiffre d'affaires global (hors carburants) d'environ 1,38 

milliard d'euros, en progression de 4,5 % par rapport à 

2011. Cette réussite trouve son origine dans l'ouverture, à 

l'automne, de l'hypermarché de Sens. Mais aussi dans le 

renforcement des liens de proximité avec ses clients et 

ses fournisseurs, via la démarche « Bi1 ». Vincent Picq, 

le président du directoire de Schiever y voit surtout la 

volonté de « sortir des sentiers battus de la grande 

distribution ». 

Comment analysez-vous l'exercice 2012 ? Il est la concrétisation du travail accompli depuis quatre ou cinq ans 

par l'ensemble de nos équipes, avec pour aboutissement l'ouverture de l'hypermarché de Sens : notre vaisseau 

amiral. Afficher une croissance de 4,5 % est assez remarquable dans un contexte défavorable, marqué par des 

changements durables dans les habitudes de consommation dus notamment au commerce en ligne. 

 

Qu'est-ce qui explique cette bonne santé ? La volonté de revenir à l'essentiel : le produit et la relation clientèle. 

Et l'on n'a pas attendu la crise de confiance qui secoue actuellement notre secteur pour repenser notre stratégie. 

Cette dernière a pour fil conducteur une démarche initiée en 2008 et intitulée « Bi1 ». Elle traduit au quotidien 

une volonté de réassurance sur la provenance des produits, de limitation des transports de marchandise et de 

préservation d'emplois locaux. Cette logique prévalait déjà lorsqu'en 1997 nous avons créé notre filière qualité 

viande bovine avec des éleveurs de Bourgogne et de Franche-Comté. Aujourd'hui, cela touche plus de 2.300 

professionnels. D'autres filières qualité ont vu depuis le jour pour les fruits et légumes, le fromage ou la farine. 

Le tout en respectant des cahiers des charges stricts et en favorisant les circuits courts. 

 

Pourquoi ne pas avoir davantage communiqué sur cette spécificité ? Nous l'avons fait. Avant tout le monde, 

même, mais le message n'était pas audible. Longtemps, le consommateur était axé uniquement sur le prix, quitte 

à manger de la viande allemande ou polonaise. 

 

 

 

« La grande distribution doit revenir à l’essentiel : le produit et la relation 

avec le client. Le groupe Schiever s’y emploie depuis cinq ou six ans à 

travers la démarche Bi1 », explique Vincent Picq.? - photo fl. s. 
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D'où vient cette prise de conscience ? Mon discours n'a pas changé. Je le martèle depuis seize ans à travers un 

principe fort : le juste prix pour les fournisseurs et les consommateurs. Prenons un seul exemple : celui du filet 

de b'uf vendu au maximum dans tous nos magasins 32,80 euros le kilo alors que vous le trouvez chez nos 

principaux concurrents à plus de 35 euros, avec de la viande d'origine étrangère. 

 

L'affirmation de votre « différence » par le biais de la démarche « Bi1 » peut-elle être plus visible pour le 

consommateur ? Elle est en passe de le devenir, car nous venons d'obtenir l'autorisation de construire une 

surface de vente de 1.470 m ² à Saint-Pierre-en-Faucigny, en Savoie, sous l'enseigne « Bi1 ». C'est un test 

grandeur nature, avec la perspective de développer une évolution du commerce traditionnel de proximité, 

connotée « transparence » et « réassurance du produit ». L'ouverture pourrait se faire en 2015. Par ailleurs, cette 

démarche permet à Schiever d'être présent pour la première fois au Salon de l'agriculture, dans la filière « culture 

raisonnée contrôlée » avec notre farine. 

 

Quels sont les projets programmés en 2013 ? Les travaux de l'hypermarché Auchan de Souppes-sur-Loing 

(Seine-et-Marne) devraient démarrer à la fin de l'année. Nous avons également acté la reconstruction des 

supermarchés Attac de Saulieu (Côte-d'Or) et de Luzy (Nièvre). 

 

Êtes-vous satisfait de l'avancement du dossier de la plateforme logistique à Avallon ? Le commissaire 

enquêteur doit rendre sa copie en avril ou mai. Puis nous attendrons la délivrance du permis de construire. Cette 

plateforme est un outil qui doit nous remettre en course pour les deux prochaines décennies. Il faut que le projet 

aboutisse au plus tard en 2016. 

 

Le déménagement du siège avallonnais est-il toujours d'actualité ? Oui, mais on n'en fait pas une priorité. On 

veut prendre le temps de bien faire les choses. L'horizon 2016 est donc plus concevable. Nous concentrons 

aujourd'hui nos efforts et nos investissements sur ce qui nous fait vivre : les magasins. 

 

Un mot sur l'international, est-ce un relais de croissance important pour Schiever ? Évidemment. Il ne 

représente certes que 10 % de notre chiffre d'affaires, mais nos quatre (bientôt cinq) hypermarchés construits en 

Pologne permettent aujourd'hui de dégager du cash pour nos investissements de demain dans de nouveaux pays. 

 


