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1 - Présentation de l’entreprise 

E.Leclerc est une coopérative de commerçants et une enseigne de grande distribution à 

prédominance alimentaire d'origine française. Le premier magasin a été ouvert par Édouard Leclerc 

en 1949. Elle regroupe aujourd'hui des magasins indépendants de plusieurs pays européens 

respectant les exigences de l'organisation. L’entreprise emploie un peu moins de 100 000 personnes. 

En 2008, E.Leclerc est l'enseigne leader sur le territoire français grâce à 16,4 % de parts de marché et 

34,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Son principal concurrent sur ce marché est Carrefour, 

celui-ci possédant 13,2 % de parts de marché. Cependant, on peut noter que Carrefour reprend la 

première place si on additionne les parts de marché de ses différentes enseignes (Carrefour Market, 

Carrefour Contact, Carrefour City, Carrefour Express, Shopi, 8 à Huit...), avec un total supérieur à 

20 %. 

En 2014, 18,3 millions de ménages ont fréquenté au moins une fois l’enseigne E. Leclerc (419 000 

ménages de plus qu’en 2013). 

2 - Le Comité d’entreprise 

Les comités d’entreprise furent institués au lendemain de la Libération dans la perspective 

d’associer plus étroitement les salariés à la marche de leur entreprise.  

La genèse du droit des comités d’entreprise repose sur trois textes majeurs : l’ordonnance du 22 

février 1945, la loi du 16 mai 1946 et la loi du 7 juillet 1947.  

 

Les comités d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins 50 salariés : 

Il s’agit notamment des entreprises du secteur privé, des caisses primaires de Sécurité sociale, des 

établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissement à caractère 

administratif et à caractère industriel et commercial lorsqu’ils emploient du personnel dans les 

conditions du droit privé.  

 

Le comité d’entreprise a un rôle clé dans la vie de l’entreprise : 

Leurs attributions sont partagées entre d’un côté une fonction d’information et de consultation sur la 

marche de l’entreprise, de l’autre une fonction de gestion des activités sociales et culturelles. Le 

comité d’entreprise est une instance de dialogue et de concertation. Il œuvre à l’amélioration des 

conditions de vie dans l’entreprise et à la prise en compte de l’intérêt des salariés dans les décisions 

de gestion. Il assure ainsi une expression collective des salariés.  

Les comités d’entreprise sont le relais des salariés auprès de l’employeur. Ils s’informent de leurs 

attentes, les tiennent au courant de leurs actions et peuvent, en outre, être amenés à les assister 

dans toutes les questions relatives à la vie professionnelle. 
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3 - Le fonctionnement du comité d’entreprise 

La composition du comité d’entreprise 

Dès lors que l’effectif de 50 salariés est atteint de manière durable dans l’entreprise, l’élection des 

membres du comité d’entreprise doit être organisée. 

Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d’entreprise peut décider la mise en place 

d’une délégation unique de représentation du personnel. Celle-ci réunit les attributions des délégués 

du personnel et du comité d’entreprise au sein d’une même délégation.  

Lorsqu’une entreprise comporte des établissements distincts ayant des comités d’établissement, il 

est créé un comité central d’entreprise. Le comité est composé du chef d’entreprise et des membres 

des différents établissements.  

Dans les entreprises et les groupes de dimension communautaires employant au moins 1 000 

salariés, qui comporte au moins un établissement d’au moins 150 salariés dans au moins deux de ces 

états, un comité d’entreprise européen ou une procédure d’information ou de consultation doit être 

créée. 

Depuis la loi du 2 août 2005, les élections ont lieu tous les 4 ans (c’est le plus petit mandat français) 

à défaut d’accord d’entreprise ou de branche définissant une durée inférieure. Présidé par le chef 

d'entreprise, le comité d'entreprise est formé à la fois d'une délégation du personnel élue et de 

représentants syndicaux désignés. 

Les missions du comité d’entreprise 
 
Le comité d’entreprise exerce deux types de missions : des missions économiques et des missions 
sociales et culturelles.  
 
Chargé de contrôler la marche générale de l’entreprise, le comité d’entreprise détient une 
compétence générale pour les questions économiques et professionnelles. 
En assurant ou contrôlant la gestion de toutes les activités établies dans l’entreprise au bénéfice des 
salariés et de leurs familles, il détient un monopole sur les activités sociales et culturelles. 
 

Les attributions économiques  
 
Le comité d’entreprise dispose d’un droit à l’information qui oblige l’employeur à lui fournir des 
informations précises et écrites relatives à la vie de l’entreprise. De plus, le comité d’entreprise est 
consulté avant toute décision par l'employeur (vie et marche générale de l'entreprise, congés, 
formation professionnelle, technologies et organisation du travail, emploi...). 
 
Plus précisément, aux termes de la loi du 28 octobre 1982, dite « Loi Auroux », il « a pour objet 
d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs 
intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de 
l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de 
production». 
 
 
 
 



 
 

Les missions sociales et culturelles  
 
Les activités que le comité d’entreprise peut proposer aux salariés et à leurs familles sont 
nombreuses et largement pratiquées :  
 

 Les actions visant à l’amélioration des conditions de vie (cantines, logements, crèches, 
colonie…), 

 Les mesures en faveur de la pratique des loisirs et du sport,  
 Le soutien ou la création d’institution d’ordre professionnel ou éducatif attachées à 

l’entreprise,  
 Le développement de services sociaux et médicaux,  
 L’attribution de bons d’achat, de cadeaux, l’organisation d’un arbre de Noël, l’aide 

juridique… 
 
Le choix des activités sociales et culturelles est un acte majeur de la politique des élus : il prend en 
compte les activités existantes et les attentes des salariés. Le comité d’entreprise n’a pas à obtenir 
l’aval de l’employeur pour créer de nouvelles activités puisqu’il dispose d’un monopole de gestion et 
oriente sa politique sociale. 
 

Les moyens commerciaux pour appréhender les comités d’entreprise 

Appréhender les comités d’entreprise est un exercice fastidieux. Pour le Futuroscope et d’autres 

prestataires, la clé réside dans la relation entretenue avec les comités d’entreprise.  

 

On peut déterminer 4 leviers essentiels pour établir un contact ou rester en contact avec les comités 

d’entreprise : 

- La prospection directe avec les commerciaux. Les élus apprécient le contact avec leurs 
interlocuteurs mais cette approche est coûteuse. 
 

- Les salons constituent une solution idéale pour une radioscopie complète et rapide du 
marché, mais impliquent d'y consacrer un budget. A titre d'exemple, Weekendesk a dépensé 
6 000 euros pour un stand de 6 m² pendant deux jours au Salons Comité d’entreprise, le 
Futuroscope a dépensé un budget de l’ordre de 130 000 euros pour participer à divers salons 
en 2007. 

 
- Le marketing direct est un moyen pratique, peu coûteux mais il comporte des risques. Les 

élus sont en effet très sollicités et ne passent que ponctuellement au bureau du comité 
d’entreprise. Du coup, les envois risquent d'être noyés dans la masse de prospectus. 

 
- Les intermédiaires (dont certains perçoivent une commission sur les ventes) sont une bonne 

alternative. Ils font gagner du temps (et donc de l'argent). Ils permettent de toucher un 
grand nombre de comités d’entreprise, même les plus petits. Cependant, ils ne sont pas 
exhaustifs et ne garantissent pas la vente du produit/service. 

 

 



 

4 - Le comité d’entreprises de Leclerc 

Le comité d’entreprise de Leclerc propose à ses salariés : 

 Des chèques cadeaux 

 Des chèques vacances 

 Des tickets restaurants 

 De la billetterie pour différents voyages, séjours… 

 Des bons d’achat 

 Organisation d’arbres de Noël 

Il a déjà acheté pour ses salariés les séjours suivants : 

 Parc du Futuroscope : 2 Jours / 1 Nuit en 2011 

 Parc Astérix : 1 jour avec repas compris en 2012 

 Disneyland Paris : 2 Jours / 1 Nuit accès 2 parcs en 2013 

 Puy du Fou : 1 jour Grand parc avec Cinéscénie (spectacle de fin de journée 

d’1 heure et 40 minutes) en 2014 

 

5 - Votre interlocuteur 

Monsieur Zapata est le responsable du comité d’entreprise du Leclerc de Saint-Herblain composé de 

7 élus titulaires. Lorsqu’il faut prendre une décision, il dépend notamment du trésorier au niveau 

budgétaire, mais également de la demande des salariés. Il n’est donc pas l’unique décideur au sein 

du comité d’entreprise, chaque décision doit être étudiée par l’ensemble des élus avant d’être 

validée. Il a un rôle de prescription très important car c’est lui qui va influencer les sorties des 

salariés.  

 

6 - Historique des relations 

Le comité d’entreprise de Saint-Herblain a déjà acheté un séjour au parc du Futuroscope il y a 4 ans, 

le séjour s’était très bien déroulé et depuis vous n’avez pas perdu contact avec eux. Vous vous 

croisez régulièrement sur les salons des Comités d’entreprise et vous échangez par mail de manière 

régulière. 

Il est également intégré dans l’ensemble des dispositifs marketing ciblés sur les comités 

d’entreprises : emailing, mailing, brochures, journées découvertes.  

 

Vous avez imprimé la fiche du client, généré par l’outil de gestion client, ou outil CRM 

(Customer Relationship Management). (page suivante) 



  FICHE SOCIETE CLIENT 

Code Partenaire : J08518 

Raison sociale : LECLERC ATLANTIS C.E 

Adresse : Zone Atlantis   

Code postal : 44807  

Ville : ST HERBLAIN CEDEX 

Pays : France 

Téléphone standard : 02 40 92 09 10 

Fac standard : 02 40 92 02 92 

Famille/Sous-Famille : CE 

Réseau commercial : Comité d’entreprise CLASSIQUE 

Responsable commercial Futuroscope : Patrick ARZO 

 

 

 

 

 

Potentiels 
 

     
Effectif : 450 pax * 

   
  
     

Intérêt produit Futuroscope : 
  

Groupe Adulte  

Séjour Individuel 
Billetterie 

       

 

      

Commentaire : Groupe venu en séjour 2 jours + 1 nuit + Petit Déjeuner le 12 avril 2011 avec un effectif de 50 personnes  
    

 

 

Conditions de règlement : Solde -30 jours avant la Date de début du séjour, Pas d'acompte en Individuel / Solde -30 jours avant la Date de 
début du séjour, Acompte en Groupe 

   

 

   
 

Historique de vente 

N° de Facture Date de création Statut dossier Montant T.T.C 

080867/11/SH/V 12/04/2011 Facturé    5085,00 

 

Projets gagnés:    1 

Chiffre d'affaires:    5 085 € 

 

   

 

 

Infos Contact 

Civilité Prénom Nom Fonctions Téléphone E-mail 

Mme Blandine CHATAIN Secrétaire du comité d’entreprise  - 

Mme - FOUCHER Décideur  - 

Mr Bernard ZAPATA Responsable du comité d’entreprise   Bernard.zapata@ce-e.leclerc.fr 

 

Dernières activités 

Type Statut Sujet Rep (Nom) Commence le Commence à 

Appel sortant Terminé MESSAGE Patrick ARZO 12/04/2011  

Appel sortant RDV MESSAGE Patrick ARZO 28/05/2015  
 

    

 

* pax : De l’anglais pax, lui-même abréviation de passenger et par extension visiteur. 
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