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MONOPRIX OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN A BORDEAUX LE 6 AVRIL 2017 
 
 
Situé en plein cœur du centre-ville, dans le quartier Les Bassins à flot, de Bordeaux, un 
nouveau magasin Monoprix ouvre ses portes à la clientèle le 6 avril.  
 
 
D’une surface de vente de 830 m², le magasin accueille les clients du lundi au samedi de 8h30 à 21h 
et le dimanche matin, de 9h à 13h.  
Ce magasin dispose de 4 caisses classiques et 4 caisses automatiques, particulièrement adaptées 
aux petits paniers.  
 
Dirigé par Thierry Bontemps, l’équipe du magasin est composée de 26 collaborateurs dont 22 ont été 
recrutés localement en partenariat avec le Forco et Pôle Emploi.  
 
 
UNE OFFRE EXCLUSIVEMENT ALIMENTAIRE GOURMANDE ET PRATIQUE 
 
Conçu pour répondre à tous les besoins du quotidien, le magasin proposera une offre alimentaire 
complète en libre-service, permettant aux clients de retrouver de grandes marques nationales ainsi 
que les marques propres de l’entreprise : Monoprix, Monoprix Gourmet et Monoprix Bio. 
 
Dès l’entrée, un corner monop’daily réunit une offre de produits prêts-à-consommer, variés et de 
grande qualité, pour les repas sur le pouce. 
 
 
LE PLAISIR DES COURSES SANS LA CONTRAINTE 
 
Le magasin propose le service « livraison à domicile + » qui permet aux clients de laisser leur caddie 
en magasin puis de payer à domicile, sans avoir à attendre en caisse, ainsi que la livraison dans 
l’heure à pied ou triporteur électrique. 
Il propose également un service click & collect mode (commande sur monoprix.fr et retrait en 
magasin). 
 
 
UNE PRESENCE ACCRUE AU CŒUR DES VILLES 
 
Avec ce nouveau magasin, en plein cœur du centre-ville, Monoprix renforce sa présence à Bordeaux. 
Les bordelais peuvent ainsi retrouver l’offre de la marque au Monoprix de St Christoly, au sein de 2 
monop’ (rue Margaux et rue de la Merci) ainsi que dans les 2 magasins Monoprix du Bouscat. 
Naturalia est également présent à Bordeaux depuis juin 2016. 
 
 
A propos de Monoprix : 
Monoprix est leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes en France à travers 
ses 6 enseignes. Filiale du groupe Casino, Monoprix possède plus 600 magasins et compte 21 000 
collaborateurs et a réalisé, en 2015, 5 milliards d’euros d’activités. 
Pour plus d’informations : http://entreprise.monoprix.fr  
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