Strasbourg, le 21 juin 2022

Cora inaugure un drive piéton dans le centre-ville de
Strasbourg
Dès aujourd’hui, le concept de drive piéton « Cora en ville » s’installe au 77
avenue de la Forêt-Noire à Strasbourg. Les clients peuvent ainsi retirer sans
frais leurs commandes cora.fr directement dans cette boutique de quartier,
mais aussi profiter d’un large assortiment de produits Bio et d’un nouveau
point de retrait colis.
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Présente dans l’agglomération strasbourgeoise depuis 1970, l’enseigne Cora
se distingue depuis par ses nombreux liens avec les entreprises régionales, les
producteurs locaux et l'écoute privilégiée qu’elle accorde à ses clients pour se
renouveler. De cette façon et après plusieurs semaines de travaux, Cora
inaugure aujourd’hui son concept innovant de drive piéton alliant retrait de
courses, épicerie Bio et services de proximité dans Strasbourg.
Situé à deux pas du terminus de tram « Place d’Islande », les clients
strasbourgeois peuvent désormais accéder à la grande variété de produits de
l’hypermarché Cora de Mundo’ (plus de 30 000 références) et de ses prix
attractifs sans avoir à s’y rendre.
En effet, les commandes alimentaires et/ou non-alimentaires effectuées sur
cora.fr et pour lesquelles ce nouveau mode de retrait est sélectionné, sont
préparées et livrées quotidiennement depuis le magasin Cora de Mundolsheim.
Les commandes sont ensuite mises à disposition dans cette boutique de
quartier d’une superficie de 50 m2 sans frais de livraison ou minimum d’achat.
Par ailleurs, un large assortiment de produits Bio (Alnatura, Nature Bio,
marques nationales) et de charcuteries locales est également proposé dans ce
« Cora en ville ». Cette offre permet à la fois de répondre à une forte demande
des consommateurs citadins mais aussi de permettre aux clients retirant leurs
commandes, de compléter leurs courses.
« Avec cette installation, nous nous réinventons auprès de notre clientèle. Ce
service va permettre de faire gagner du temps à de nombreux fidèles
strasbourgeois mais aussi séduire une nouvelle clientèle, pas encore habituée
à faire ses courses chez Cora ou sur cora.fr » - François OSTER, Directeur de
Cora Mundolsheim / CEV Strasbourg.

À PROPOS
Depuis sa création en 1969 et avec aujourd’hui 18 000 collaborateurs et
un réseau de 61 magasins, Cora est une des enseignes majeures de la
distribution en France. L'entreprise familiale se distingue notamment par
une organisation décentralisée permettant à chacun de ses magasins de
s’adapter aux besoins des marchés locaux mais également de
s’impliquer sur leur territoire et auprès de leurs parties prenantes.
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