Carrefour Contact : le supermarché est
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Près de 700 personnes se sont pressées entre les rayonnages de leur nouveau magasin. |
L'initiative
Deux volontés
Ce projet de création d'un Carrefour Contact est né de la conjonction de deux volontés :
la municipalité voulait un commerce alimentaire. Diplômé d'études commerciales, Brice
Vermes, 39 ans, voulait lancer son entreprise après 10 ans dans la grande distribution. «
Tout son parcours illustre son audace, sa persévérance et sa capacité à rebondir
», a souligné Gilles Groscol, conseiller de franchise à Carrefour.
Le personnel
L'équipe de Carrefour Contact comprend huit salariés qui viennent de Soliers ou de
communes avoisinantes, deux BTS en alternance et un CAP en contrat d'apprentissage.
Selon la volonté de la direction, ils auront comme « maîtres mots : proximité,
disponibilité et courtoisie ».
Les services
Les habitants trouveront les rayons traditionnels excepté presse et boucherie
traditionnelle pour ne pas nuire au commerce local, une station-service de deux pompes
24/24, un point vente bouteilles de gaz, livraison à domicile. Les horaires : Carrefour

Contact sera ouvert du lundi au samedi, de 8 à 20 h en semaine et le dimanche matin.
Carrefour Contact, route de Caen, tél. 02 31 73 08 54.
L'inauguration
Près de 700 personnes se sont retrouvées lors de l'inauguration, mardi. Accueillis par le
gérant et son équipe, les invités ont découvert un agencement coloré sur 670 m 2 avant
de se réunir sous la tente des réjouissances. Philippe Jouin, maire de la commune, s'est
dit satisfait de cette réalisation qu'il avait espérée avec son équipe municipale : « Il était
indispensable de créer un commerce à taille humaine, ne serait-ce que pour les
personnes âgées ou à mobilité réduite. »
Brice Vermes, le gérant, s'est montré ému : « Deux ans et demi pour mener à bien le
projet, c'est long. Je voulais établir une succession à l'épicerie de Mme
Sussingeas qui existait, il y a vingt ans, au coeur du village, là où j'allais acheter
des bonbons. »

