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"Chez Jean" : cafetier, buraliste et épicier... à tout
moment!
commerce
"Chez Jean", commerce de proximité, cafetier,
buraliste et épicier ouvre ses portes aujourd'hui
sur les allées Franklin Roosevelt à Toulouse.
« De tout, à n'importe quelle heure et tous les
jours de la semaine ! » C'est désormais possible
avec l'ouverture, aujourd'hui, de « Chez Jean »
sur les allées Franklin Roosevelt (près de la place
Wilson). Après Marseille et Paris, c'est à Toulouse
que s'installe ce nouveau concept de «
convenience store » à la française. Comprenez
par là, un magasin de proximité offrant une
multitude de services de 7 heures à 23 heures, 7
jours sur 7. « Chez Jean », est le fruit de
l'alliance entre les chaînes de distribution Casino
et Replay (rassemblées sous la bannière : Société
C store). La boutique coiffe alors plusieurs
casquettes : épicier, boulanger, tabac, loto,
presse, cafetier, fleuriste, restaurateur… Philippe
Capella, directeur d'exploitation du groupe, définit
« Chez Jean » comme « du tout en un ». Une
volonté reprise par le slogan de l'enseigne « les
rituels du quotidien ».
C'est dans un vieux bâtiment toulousain que «
Chez Jean » a fait son nid. Une façade
authentique donc, mais un intérieur qui fait peau
neuve… et résolument moderne : couleurs vives,
mobilier design, machine presse agrumes,
Nouveau concept à Toulouse: l'épicerie multiservices/Photo DDM infographies insolites réalisées par l'illustrateur
M. Viala
français Bouch… Le plus de cet emplacement ? «
Outre une position géographique idéale puisque nous sommes au cœur de la ville, nous avons pu
installer une terrasse qui sera chauffée l'hiver. Enfin, nos toilettes sont ouvertes à tous,
consommateurs ou non. »
Intra muros, sur 160 m², on trouve 60 places assises, une borne pour recharger la batterie de son
téléphone portable, un accès Wifi, un espace rapide (boissons chaudes ou froides à emporter), 1 000
articles de dépannage (allant des sachets de pâtes, à la bouteille de vin en passant par le parapluie),
un espace buraliste et un espace café/boulangerie. L'occasion pour tous les Toulousains, « les
travailleurs comme les habitants du quartier, de pouvoir trouver tout ce dont ils ont besoin, sur
l'instant ». Une idée de proximité qui correspond au choix du nom de l'enseigne : « Chez Jean s'appelle
comme cela car on trouve une personne de ce nom dans quasiment toutes les familles françaises ».
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En pratique, sous la direction de Richard Chusseau, c'est une équipe de quinze personnes, composée à
95 % par des Toulousains, qui accueille les clients. Tout est fait le matin même, sur place, le frais
étant « une priorité ».
Pour l'ouverture du sixième magasin en France dans la Ville rose, « Chez Jean » distribue aujourd'hui,
demain et samedi des tracts « un sandwich acheté, un sandwich offert ». Une opération afin de
souhaiter aux Toulousains, « bienvenue Chez Jean » selon Philippe Capella.
Chez Jean, 7 allées Franklin Roosevelt, Toulouse. Ouvert tous les jours de 7 heures à 23 heures.

Des formules à toute heure
Pour les petites faims du matin, du midi ou de l'après-midi, « chez Jean » offre des formules
abordables. Par exemple : la formule réveil à 1,90 euro composée d'un croissant ou d'une tartine et de
café à volonté. « Parce que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée ! ».
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