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Mestdagh, c’est…

Mestdagh, c’est…

l’esprit commerçant
depuis plus d’un siècle.

un employeur
à taille humaine.

Aujourd’hui, Mestdagh gère l’enseigne Carrefour
market - Groupe Mestdagh pour la Belgique.
Près de 3000 travailleurs y travaillent.

Mestdagh se veut aussi proche de ses clients
que de ses membres du personnel.
Nos valeurs sont :

Ce que Mestdagh propose en tant que recruteur :

Le groupe Mestdagh, c’est 81 supermarchés.

•
•
•
•

• d
 es perspectives d’évolution au sein d’une
entreprise renommée à dimension humaine,
• une fonction variée et passionnante,
• 
une formation solide sur le terrain et notre
savoir-faire.

et se déplace vers Charleroi. Au fil du temps,
la qualité de nos produits frais comme un bon
rapport qualité-prix ont forgé la réputation de
notre enseigne.

À l’origine, le projet Mestdagh est le fruit de
l’ambition de Germain MESTDAGH qui s’installe
dans la région de Charleroi avec un commerce
de saurisserie. La vente de fruits et légumes Aujourd’hui, l’entreprise Mestdagh a donné le
vient se greffer logiquement de par sa formation jour à un groupe. Mais l’esprit de la famille reste
d’horticulteur. Un petit marché matinal se crée inchangé : proximité et sens du service.

Quelques dates clés :

2010	Projet de reprise de 16 magasins GB-Carrefour

1900

2012	Obtention de la Master Franchise Carrefour
Market - Groupe Mestdagh auprès de Carrefour
Belgique pour les régions de Wallonie et
Bruxelles Capitale.

Création et arrivée à Châtelineau

1957	Création du premier libre-service
à Gilly.
1962

Création du premier supermarché.

1971	Au mois de septembre, la firme s’installe à
GOSSELIES, au croisement des autoroutes de
BRUXELLES et de WALLONIE.
1991	Première ouverture en Flandre le
16 10 1991 : MESTDAGH s’installe à TIENEN.
1 994	Signature du partenariat Champion - Carrefour.
Le groupe français prend une participation
de 25% du capital. Les supermarchés passent
progressivement de l’enseigne Super M à
Champion.

Satisfaction du client
Performance
Collaboration
Autonomie

...dans le respect de soi et d’autrui.

Reprise du magasin de St-Gilles en franchise.
Fin de la migration sur l’ensemble du réseau.

2015 		
		

Inauguration de notre nouveau centre logistique sur le
siège de Gosselies

une entreprise en
perpétuel mouvement
au service d’une région.
Notre projet commercial.
Chez Carrefour Market – Groupe Mestdagh, nous
voulons des supermarchés à dimension humaine,
proches de nos clients, spécialistes en produits frais
hebdomadaires, quotidiens et pratiques, et axés
sur la fidélisation de nos clients et sur l’efficacité
de leurs achats de grande consommation.
Notre ambition est d’être reconnus comme les
meilleurs en boucherie, en boulangerie et
en fruits et légumes.

Quelques chiffres clés :
• 671 millions € de chiffre d’affaires en 2014
pour l’ensemble du groupe.
• 81 supermarchés dont 29 franchisés.
•+
 de 100 000 m² de vente & 35 000 m²
d’entrepôts.
• Plus de 1 1 5 ans d’expertise en produits frais.

2013		Migration de l’ensemble de nos supermarchés intégrés
sous l’enseigne Carrefour market - Groupe Mestdagh.
Février - Agrandissement du magasin de Gilly
Avril - Début de l’agrandissement de notre centre
logistique et de nos entrepôts à Gosselies
Juin - Agrandissement des supermarchés de Nivelles
et de Luttre
Début de migration de notre parc de magasins affiliés.
2014		
		

Mestdagh, c’est…

Pour connaître la localisation et les horaires d’ouverture de nos magasins, surfez sur :

Vous bénéficiez d’une expérience dans la distribution ou vous avez le commerce dans le sang ?

www.groupemestdagh.be

Votre profil nous intéresse ! Pour postuler, rendez-vous sur www.groupemestdagh.be

