
SPÉCIAL COVID19

L’ALBUM
GRANDE CONSO

En 101 images exclusives, retour sur les semaines les plus folles de la grande conso



Extraordinaire ! Rarement il aura fallu prendre un
mot au sens premier. Oui, la grande conso a vécu
(et vit encore) des semaines extraordinaires. Les

situations en magasins ont bien été extraordinaires. Les
prouesses des différents acteurs l’ont été tout autant, pour
simplement “tenir”. Les nouvelles relations entre les uns
et les autres, ceux qui, dans le monde d’avant, s’ignoraient
ou se combattaient ? Elles-aussi, extraordinaires. Et la liste
de ces extraordinaires est si longue...

En conscience, j’ai fait le choix de partager, sur le
terrain, le quotidien de ceux qui y étaient, car on
ne raconte vraiment (là encore à prendre au sens
premier du terme !) que ce que l’on voit, ce que l’on
vit. Pendant ces semaines, j’ai donc vécu avec ceux
qui “tenaient”, sur le pont, accrochés à leur mission.
L’heure est à présent venue de rassembler ces
instantanés. 101 images qui racontent, parfois
avec dureté, ces folles semaines de la grande conso.
Au gré des pages, vous découvrirez des portraits. Ceux
que l’on ne regarde sans doute jamais assez : les
employés, les hôtesses de caisse, etc. La base de
cette pyramide du commerce et de la conso dont, en
général, seule la pointe attire le regard. Mais une
pyramide ne tient jamais que par sa base. 
Bravo ! Et merci à eux.

BRAVO!
ET MERCI

Olivier Dauvers

Kevin, Natacha, Dylan, Manuel et tous les autres



ILS ONT PERMIS LA RÉALISATION DE CET ALBUM 
ET ILS VOUS DISENT AUSSI “BRAVO ET MERCI”



UNE EXTRAORDINAIRE 

HISTOIRE
DE LA GRANDE CONSO

du lundi 16 mars au lundi 11 mai

Disponible en version imprimée
130 pages, 22 €

(dont 2 € reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris)

https://www.olivierdauvers.fr/boutique/


jusqu’au 27 avril

À OFFRIR OU À S’OFFRIR
pour conserver la trace d’une époque extraordinaire

22€

2€

reversés à la Fondation 
Hôpitaux de Paris

Disponible sur olivierdauvers.fr / rubrique boutique ou ICI
Commande en nombre, nous consulter

https://www.olivierdauvers.fr/boutique/


Lundi 16 mars, Atac Jougne (25). A la veille d’un confinement auquel tous les consommateurs s’attendent, la plus importante journée de tous les temps.
Mieux encore qu’une veille de réveillon. Un chiffre d’affaires trois fois supérieur à l’an dernier. 

#1



Mardi 17 mars, Carrefour Chartres (28).
Quand l’obsession de la propreté conduit jusqu’à
nettoyer les gondoles à l’aspirateur... 

#2



Mardi 17 mars, Carrefour Chartres (28).
L’hyper choix ? Un souvenir... 

#3



Mardi 17 mars, Picard Chartres (28).
Bienvenu, le client ? Dans 30 minutes !

#4



https://www.traceone.com/fr/


Mardi 17 mars, Carrefour City Rennes (35).
“Rationnement”. Parce qu’il faut bien prononcer le mot.

#5



Mercredi 18 mars, Leclerc Rennes (35).
La règle (des un mètre), c’est la règle.

#6



Mercredi 18 mars, Biocoop Cesson-Sévigné (35). Venez mais... faites vite.

#7



Vendredi 20 mars, Leclerc Basse-Goulaine (44). 
La chasse aux espèces est lancée !

#8



Samedi 21 mars, Auchan Nantes (44). 
De la difficulté de trouver les mots justes...

#9



mailto:info.fr@hl-display.com


Samedi 21 mars, Auchan Nantes (44). Quand les
enseignes implorent leurs clients de... ne pas trop acheter. 

#10



Samedi 21 mars, Auchan Nantes (44). Le Covid19 a au
moins un mérite : rappeler la différence qu’il y a entre le rayon presse
d’un hyper et une bibliothèque de quartier. C’est déjà ça.

#11



Samedi 21 mars, Auchan Nantes (44). Ça marche aussi avec
le munster, le roquefort, l'ail, les anchois et tant d'autres. Des p'tits
plaisirs à redécouvrir grâce au Covid19. 

#12



Samedi 21 mars, Auchan Nantes (44).
On touche... avec les yeux.

#13



Dimanche 22 mars, Leclerc Drive Moréac (56). 
Pour confiner ludique, les consoles débarquent au drive. 

#14







Mardi 24 mars, Hyper U Yffiniac (22). 
Peu à peu, les rayons traditionnels ferment. 
La distribution passe en mode dégradé.

#15



Mardi 24 mars, Carrefour Langueux (22).
Les rideaux baissés ne sont pas un spectacle. 

#16



Mardi 24 mars, Cora Pacé (35). 
On sait recevoir chez Cora !

#17



Mercredi 25 mars, Super U Nantes (44). 
Quand le confinement tourne à la fête du slip, et que l'on finit par s'inquiéter...

#18





Vendredi 27 mars, Hyper U Murs-Érigné (49). Les modes de consommation changent ? Les modes de communication aussi. 

#19



Vendredi 27 mars, Hyper U Murs-Érigné (49). La sécurité n’a pas de prix. 

#20



Vendredi 27 mars, Hyper U Murs-Érigné (49). Le trad’ se barricade.

#21



Vendredi 27 mars, Hyper U Murs-Érigné (49). 
Les vieux produits ne meurent jamais... C’est l’heure de gloire de la javel.

#22



Vendredi 27 mars, Intermarché Beaupréau (49). Système D.

#23





Vendredi 27 mars, Carrefour Angers (49). Carrefour annonce la fermeture dominicale de ses magasins. Dépose des affiches. 

#24



Vendredi 27 mars, Carrefour Angers (49). Pour une protection fait maison : une casquette, un morceau de “plexi” et deux attaches. 

#25



Vendredi 27 mars, Géant Casino Angers (49). Parce qu’il en faut des œufs pour occuper les enfants à faire des gâteaux... 

#26



Vendredi 27 mars, Intermarché Villedieu-la-Bouère (49). Droit de retrait.

#27





Samedi 28 mars. Leclerc Vern-sur-Seiche (35). Durée indéterminée. 

#28



Samedi 28 mars. Super U Rennes (35). Un rayon... en vrac. 

#29



Mardi 31 mars, Intermarché Percy (50). Preuve qu’une modération promotionnelle est possible !

#30



Mardi 31 mars, Intermarché Domfront (61). “1 personne qui sort = 1 personne qui rentre”. Respecté, sans même un seul agent de sécurité.

#31



Mardi 31 mars, Intermarché Vire (14). Les saucissons avec la pince à spaghettis ? Pas très naturel, mais... "à la guerre comme à la guerre". 

#32





Mardi 31 mars, Market Vire (14). Un client averti en vaut... deux !

#33



Mardi 31 mars, Leclerc Mayenne (53). 
Les assortiments aussi passent en mode dégradé.
Et c’est... assumé. 

#34



Mardi 31 mars, Hyper U Mayenne (53). 
A mi-temps !

#35



Mardi 31 mars, Leclerc Mayenne (53). 
Pas même un p’tit bonjour ?

#36



Mercredi 1er avril, Amiens Dury (80). 
Après la pénurie de papier-toilette et de pâtes, 

la ruée (plus rationnelle) vers les colorations !

#37



https://www.stg-logistique.fr/


Vendredi 3 avril, Hyper U La Rochelle (17). 
Lydie Jesberger, chef d’équipe rayon marée, alias Lily Jes, auteur, compositeur et interprète de la chanson “Depuis le Covid” (voir page suivante).  

#HÉROS-DU-QUOTIDIEN

#38



DEPUIS LE COVID
LILY JES

Le confinement, pour moi ça change rien
J'me lève le matin, direction le magasin
J'ai le formulaire imprimé qui prouve que je peux travailler
Vous pouvez donc m'laissez passer, Monsieur le Policier
Faut voir les bons côtés en période de crise
Plus d'problème de combien d'bises, j'passe comme la brise
On ne se sert plus la main, on s'dit seulement bonjour de loin
Car au fond, on sait bien, qu'le risque est chez nos voisins

Et j'enfile ma marinière, les bottes, les gants, non rien ne change de l'ordinaire
Le port du masque est arbitraire, un d'moins pour moi c'est un de plus pour l'infirmière
Je viens vendre les fruits de mer aux parigots à vélo qui bordent nos abers 
Restés chez eux en demeure secondaire risquant d'augmenter le nombre de cas sur nos terres

Tu n'peux plus faire la teuf / Tu n'supportes plus ta meuf
Tu bluffes devant les keufs / Depuis le covid-19

Et pourquoi tout cet acharnement
À vider les rayons, j'suis en plein front, dis pas qu'je mens
J'ai vu des corps se bousculer, des regards s'impatienter
Un client téléphoner dans le seul but de m'insulter
On est pas payé grand chose mais on s'expose
Fière de se dire qu'on sert à quelque chose 
Revois tes priorités, Spaghetti, pâte à tartiner
Papier toilette, y'a plus d'respect, et quel interêt?

Et j'enlève ma marinière, les bottes, les gants, j'demande des nouvelles à ma mère
D'mon père et ses ADMR, d'ma belle-soeur pharmacienne à Sommière
Ne pas les voir est un calvaire mais au fond d'moi je sais que c'est la meilleure chose à faire
Quand j'en vois d'autre qui font l'contraire, J'envie la Corée et leur bonne manière

Tu n'peux plus faire la teuf / Tu n'supportes plus ta meuf
Tu bluffes devant les keufs / Depuis le covid-19s

Seul les grands evenements révèlent la vrai nature des gens
Je parle de ceux qui en sortant veulent défier le gouvernement
Je parle de ceux qui comme des cons pensent que c'est une conspiration
Une machination, un conflit des nations

disponible sur

https://www.youtube.com/watch?v=sUIp9zB3jPU


Vendredi 3 avril, Hyper U Chateaugiron (35). 
Pas de caddie, pas d’encaissement. Promenade interdite !

#39



Mercredi 8 avril, Leclerc Le Mans (72). L’opération est en théorie terminée, le taux de transformation plus près de 0 que que 100. 
Alors va pour trois semaines supplémentaires !

#40



Mercredi 8 avril, Leclerc Le Mans (72). 
Pour confiner... sur un écran. 

#41



https://www.dauvergne-ranvier.com/fr/


Mercredi 8 avril, Carrefour Le Mans (72). 
Faire les courses, ça se mérite. 

#42



Mercredi 8 avril, Carrefour Le Mans (72). 
“En plus des promotions en cours”. Comprendre : “Faut que ça débarrasse”. 

#43



Mercredi 8 avril, Market Le Mans (72). 
Au Mans, on a le sens du... circuit

#44



Mercredi 8 avril, Leclerc Le Mans (72). 
Pendant la guerre sanitaire, la guerre des prix continue.

#45





Mercredi 8 avril, Auchan Le Mans (72). A toute chose malheur est bon. Jamais le mobilier en magasin n’aura été autant briqué. 

#46



Mercredi 8 avril, Auchan Le Mans (72). Les articles textile ne sont plus repris ou échangés. Une forme d’évidence certes. Mais qui ne va pas contribuer 
à relancer le rayon : au niveau national, les ventes ont chuté de... 70 % la semaine précédente selon IRI.

#47



Mercredi 8 avril, Market Le Mans (72).
Touché c’est acheté.

#48



Jeudi 9 avril, Leclerc Bain-de-Bretagne (35). Parce que les Français mettent la main à la pâte comme jamais. 

#49



https://cameleonstore.com/


Vendredi 10 avril, Leroy Merlin Chantepie (35). Quand les grandes surfaces de bricolage se mettent au drive, ça bouchonne. 

#50



Vendredi 10 avril, Hyper U Chateaugiron (35). “Allô ! Dis moi, pour ta recette, en œufs de caille, il t’en faut combien des œufs ?”

#51



Samedi 11 avril, Boulanger Chantepie (35). Drive light mais drive sécurisé. 

#52



Samedi 11 avril, Leclerc Rennes (35). Comme partout, deux fois moins de clients mais des chariots deux fois plus remplis. 

#53



https://www.winminute.com/
mailto:contact@winminute.com


Lundi 13 avril, Leclerc Vitrolles (13). Marché noir. 

#54



Mardi 14 avril, Courses U Lyon/Saint-Priest (69). 
Alexandre Merlin, 26 ans, préparateur & gestionnaire fruits et légumes.

#55

#HÉROS-DU-QUOTIDIEN



Mardi 14 avril, Lyon (69). 
Xavier Leymar, 26 ans, livreur CoursesU Lyon

#56

#HÉROS-DU-QUOTIDIEN



Mardi 14 avril, Courses U Lyon/Saint-Priest (69).
Jason Couroux, 30 ans, chauffeur-routier pour Système U. 

#57

#HÉROS-DU-QUOTIDIEN





Mardi 14 avril, Leader Price Lyon (69). 
L’attrait du prix bas

#58



Mardi 14 avril, Auchan Saint-Priest (69). 
Rationnement tout relatif. Avec 10 plateaux de 30 œufs, y’a quand même moyen de faire quelques crêpes...

#59



Mardi 14 avril, Carrefour Vénissieux (69).
A la queue leu leu.

#60



Mercredi 15 avril, Super U Riedisheim (68). 
Ça sent le gâteau au yaourt d’ici. 

#61



Mercredi 15 avril, Super U Fessenheim (68). 
Chantal Aubertin, 58 ans, hôtesse de caisse.#HÉROS-DU-QUOTIDIEN

#62



mailto:contactfrance@rtc.com


Mercredi 15 avril, Reidisheim (68). 
Kevin Masset, 25 ans, employé fruits et légumes. #HÉROS-DU-QUOTIDIEN

#63



Mercredi 15 avril, Reidisheim (68). 
Embarek Badri, 65 ans, agent de sécurité. #HÉROS-DU-QUOTIDIEN

#64



Mercredi 15 avril, Reidisheim (68). 
Julyana Peiris, 41 ans, hôtesse de caisse.#HÉROS-DU-QUOTIDIEN

#65



Jeudi 15 avril, Franprix Paris (75). 
Désinfection obligatoire.

#66





Jeudi 15 avril, Franprix Paris (75). 
Le dessin affiché par une cliente.#67



Samedi 18 avril, Leclerc Vern-sur-Seiche (35). 
2020, zéro prospectus. C'était donc vrai !

#68



Dimanche 19 avril, Leclerc Drive. 
L'impression d'être sur FranceBillet, patientant pour acheter un ticket pour les RollingStones ou (mieux) Indochine. Non, juste des courses chez Leclerc.

#69



Lundi 20 avril, Auchan Saint-Jean-de-la-Ruelle (45). 
Brandon Ritzmann, 23 ans, Thierry Mouraud, 55 ans, employés rayon coupe.#HÉROS-DU-QUOTIDIEN

#70



Mardi 21 avril, Match Bavay (59). 
Delphine Clarembaux, 50 ans, employée charcuterie-fromage.#HÉROS-DU-QUOTIDIEN

#71



https://commerce.toshiba.com/


Mardi 21 avril, Leclerc Bugnicourt (59). 
Natacha Blonarowicz, 30 ans, hôtesse de caisse.#HÉROS-DU-QUOTIDIEN

#72



Mardi 21 avril, Match Bavay (59). 
Faute avouée, à moitié pardonnée ? 

#73



Mardi 21 avril, Match Bavay (59). 
Elles sont propres mes caissières !

#74



Mardi 21 avril, Match Bavay (59). 
Laurence Lavil, 55 ans, Manager stands Avesmois. #HÉROS-DU-QUOTIDIEN

#75



Mercredi 22 avril, Leclerc Drive Fretin (59). 
Dylan Clément, 25 ans, chef d’équipe frais préparation drive.#HÉROS-DU-QUOTIDIEN

#76



https://www.dssmith.com/fr/packaging


Mercredi 22 avril, Leclerc Drive Fretin (59). 
Manuel Piedeloup, 53 ans, chauffeur-livreur.#HÉROS-DU-QUOTIDIEN

#77



Mercredi 22 avril, Leclerc Bugnicourt (59). 
Ce que dit l’entrée d’un Leclerc de l’état de la société...

#78



Mercredi 22 avril, Intermarché Masny (59). 
Vous la sentez la... pointe d'agacement ?

#79



Vendredi 24 avril, Petit Casino, Croissy-sur-Seine (78). 
Condamné par la justice (pour ne pas assurer la sécurité de ses salariés), Amazon l’est aussi (condamné) par Casino.

#80



Vendredi 24 avril, Castorama Saint-Jacques-de-la-lande (35). 
Résurrection.

#81



Vendredi 24 avril, Avranches (50). 
Quand Carrefour invite ses clients à... limiter leurs achats !

#82



http://rougeline.com/


Vendredi 24 avril, Leclerc Lanester (56). 
Cachez ce rayon alcools que je ne saurais voir. Ou quand le préfet bannit l’alcool, 
qui exacerbe les violences intra-familiales pendant le confinement. 

#83



Dimanche 26 avril, Carrefour City Rennes (35). 
« Si tu peux, tu mets, si tu peux pas, tu prends ». La vie est belle. #84



Mardi 28 avril, Intermarché La Rochelle (17). 
Christian Favreau, 54 ans, chef-boucher.#HÉROS-DU-QUOTIDIEN

#85



Mardi 28 avril, Intermarché La Rochelle (17). 
Dominique Forestier, 50 ans, responsable poissonnerie.#HÉROS-DU-QUOTIDIEN

#86



Mardi 28 avril, Leclerc Challans (85). 
La pédagogie du mode dégradé.

#87





Mardi 28 avril, Super U Beauvoir-sur-Mer (85). 
Les semaines passent... 

#88



Samedi 2 mai, Leclerc Vern-sur-Seiche (35). 
Va falloir s’y habituer. 

#89



Mercredi 6 mai, Franprix Paris (75). 
Touché, c’est acheté !

#90



Mercredi 6 mai, Auchan Bordeaux-Lac (33). 
Sylvain Pain, 23 ans, poissonnier.#HÉROS-DU-QUOTIDIEN

#91



Mercredi 6 mai, Auchan Bordeaux-Lac (33). 
Audran Sodigné, 28 ans, conseiller F&L (et demi de mêlée).#HÉROS-DU-QUOTIDIEN

#92



Quand on est le leader du marché des pâtes,
on se sent encore plus redevables 
du formidable travail des femmes 

et des hommes du commerce. Alors juste...

BRAVO et MERCI



Mercredi 6 mai, Géant Villenave d’Ornon (33).
Et sinon... bienvenue !

#93



Jeudi 7 mai, Auchan Bordeaux-Meriadeck (33). 
La France aura fait beaucoup, beaucoup de gâteaux.

#94



Jeudi 7 mai, Auchan Bordeaux-Meriadeck (33). 
Ballot. Le marché était bien là. 

#95



Jeudi 7 mai, Leclerc Niort (79). 
Pâques ? C’était le 12 avril !

#96



Lundi 11 mai, Decathlon Caen (14). 
Bienvenue dans le monde d’après.

#97



https://www.dauvergne-ranvier.com/fr/


Lundi 11 mai, Action Mondeville (14). 
Deux mois sans Action, c’était plus tenable.

#98



Lundi 11 mai, Chaussea Mondeville (14). 
Mesquin. 

#99



Lundi 11 mai, PicWicToys Mondeville (14). 
Rentrez couverts. 

#100



Lundi 11 mai, Leclerc Vern-sur-Seiche (35). 
Distributeur de gel. Borne... to be alive !

#101
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Pour recevoir un exemplaire découverte gratuit...
o l i v i e r @ o l i v i e r d a u v e r s . f r

VOTRE TEMPS
PRÉCIEUX

Parce que

est

Une fois par mois

SIGNAUX ECO/CONSO
Démographie – Emploi – Epargne – Inflation
Pouvoir d’achat – Indicateurs macro-éco
Achats des ménages – Tendances conso
Etudes socio

RETAIL FRANCE
Le suivi des enseignes :
résultats, performances, benchmark, etc.

RETAIL WORLD
Le suivi des principales enseignes 
européennes et mondiales. 

LA VEILLE GRANDE CONSO DE RÉFÉRÉNCE

La qualité d’analyse (et la liberté) Editions Dauvers !

mailto:olivier@olivierdauvers.fr


L’ÉDITEUR-EXPERT GRANDE CONSO
Veille stratégique, études, livres, magazine, blog, production audio-visuelle

w w w . o l i v i e r d a u v e r s . f r

https://www.olivierdauvers.fr/



