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Castorama France
Quelques éléments clefs



En 2002, le positionnement de Castorama n’est plus 
adapté aux enjeux du marché

Forces historiques Conséquences

Image de marque

• Forte reconnaissance : légitimité
(pionnier, leader), sérieux

• Toujours 1er en capital de marque

Communication 

• Jingle ‘Chez Casto, y a tout ce qui faut’

Gamme/ Produits 
/Prix

• Leader en technique
• Leader en jardin
• Compétitif en bâti
• Largeur de choix
• Qualité

Stores / 
Merchandising

• Un développement rapide
• Un choix de privilégier le développement 

international

• Identité masculine et technique,
• Dans un marché devenant plus féminin 

avec un développement de la décoration 
et de l’aménagement de la maison

• N’a pas suivi l’évolution du 
consommateur qui raisonne plus en 
résultat qu’en moyen pour y arriver

• Décalé en décoration 
• Décalé en aménagement
• Manque de lisibilité dans la structuration 

de l’offre
• Mauvaise image prix

• Un parc de magasins hétérogène
• Un manque d’investissement et de 

maintenance



Utiliser les forces et le savoir faire de Castorama

Prendre en compte les évolution du marché et des 
comportements clients :

Développement d’un marché plus féminin (décoration)
Développement du hard discount (renforcé depuis 2002) 

Revoir le modèle économique et repositionner Castorama, … :
Prix
Offre
Fonctionnement

… Pour ne pas seulement revenir dans la course mais 
redevenir l’enseigne de référence de l’aménagement de la 
maison

Dans ce contexte, il a été décidé en 2003 de faire évoluer 
Castorama France en profondeur …



… Et d’engager un programme de transformation 
majeur qui a mobilisé toute l’entreprise

REVENUS PRODUCTIVITÉ

Évolution de l’Offre produits et services

Aider nos clients à faire évoluer leur 
environnement au fil des étapes 
de leur vie

CPR

Développer le CPR
(ex. L’investissement prix)

Prix

Redonner à Castorama des prix de marché

Faciliter l’accès à nos produits et  solutions

Assurer la cohérence entre le prix 
et la valeur ajoutée pour le client

Programme d’Investissement Magasin

Avoir des magasins qui sont adaptés à leur 
environnement avec des principes communs

Développer des magasins prioritairement dans 
nos zones stratégiques

Efficacité

Optimiser la structure des magasins

Supply Chain

Centraliser les flux de produits



Offre produit
35% des familles renouvelées

= 50% CA
100% magasins = gamme A

Prix

1st GSB traditionnel
> 100 millions € investis

Supply Chain

x2 des m² (ex. Châtres 60 000m²)
Direct fournisseurs de 58,2% à 50,1%

Déploiement solution informatique

Nouveau concept

40% magasins au nouveau format
Performance très significative

Résultat d’exploitation

Constamment supérieur à 2002 
(croissance moyenne à 2 chiffres)

… Tout en préservant la profitabilité de l’enseigne

Organisation

CA par heure travaillée 
+ 39% depuis 2002  
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… 2007, les premiers effets de nos stratégies



Castorama Paris La Défense
Castorama Fait bouger le monde 
de la Maison



Du cocooning à la ruche

passionne les français…

La



9000 m² d’idées, de solutions

pour tous les projets 

de la maison !



9000 m² d’idées, de solutions

pour tous les projets 

de la maison !

Vous êtes ici



J’aménage mon extérieur

Je m’installe un atelier

J’habille mes fenêtres

J’invente ma salle de bains



Un magasin source d’inspiration



Un magasin source d’inspiration



Un magasin source d’inspiration



Un magasin source d’inspiration



Un magasin source d’inspiration



Un magasin source d’inspiration



Un magasin source d’inspiration



Un magasin source d’inspiration



Tous les goûts sont dans la nature…

…tous les styles sont chez Castorama !
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Tous les goûts sont dans la nature…

…tous les styles sont chez Castorama !



Des collections exclusives Castorama



Des collections exclusives Castorama



Des collections exclusives Castorama



Des collections exclusives Castorama



Nos harmonies préférées



Pour faire de chaque projet un succès…



Castorama La Défense, 
un magasin qui facilite la vie !



Castorama La Défense,

des solutions pour une maison

+ saine

+ écologique

+ économique

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.



f

100% du mobilier de jardin certifié FSC ou contrôlé TFT



produits 

labellisés 



Visuel maison Eco + aide au choix

Mieux informer, mieux consommer !



Visuel maison Eco + aide au choix

Mieux informer, mieux consommer !



Développement durable    Castorama, une enseigne engagéeCastorama, une enseigne engagée



Castorama, une enseigne engagée

Cormeilles-en-Parisis



Les catalogues Castorama… concentrés d’idées!



Un nouveau catalogue Innovations Maison



Un nouveau catalogue Innovations Maison



Un nouveau catalogue Innovations Maison



Les catalogues Castorama… concentrés d’idées!

Rendez vous en mai 2008

Rendez vous en juin 2008



Castorama fait bouger 

le monde de la



Castorama 

fait bouger
le monde 

de la Maison
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