Limoges, le 1er juin 2022

CORA INAUGURE LE PREMIER DRIVE PIÉTON DE LIMOGES
Dès aujourd’hui, le concept de
bis Boulevard de Fleurus, dans
peuvent ainsi retirer sans frais
ville, mais aussi profiter d’un
nouveau point de retrait colis.

drive piéton « Cora en ville » s’installe au 7
le centre historique de Limoges. Les clients
leurs commandes cora.fr en plein cœur de
large assortiment de produits Bio et d’un

Après plusieurs semaines de travaux et d’aménagement, Cora ouvre le premier drive piéton
de la ville de Limoges dans l’ancien garage Dussagne situé Boulevard de Fleurus. Au rez-dechaussée de ce bâtiment de style paquebot des années 1930, les clients Limougeauds
peuvent désormais retrouver « Cora en ville », un concept innovant alliant retrait de courses,
épicerie Bio et services de proximité, comme le retrait colis.
Concrètement, en effectuant leurs commandes alimentaires et/ou non-alimentaires sur cora.fr
et en choisissant ce nouveau mode de retrait de courses, les clients peuvent bénéficier du
large choix de la plateforme (plus de 30 000 références) mais aussi des prix de l’hypermarché
sans avoir à s’y rendre. Les commandes, préparées et livrées quotidiennement depuis le
magasin Cora du centre commercial de la Coupole, sont ainsi mises à disposition dans cette
boutique de quartier sans frais de livraison ou minimum d’achat.
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Par ailleurs, un large assortiment de 600 produits Bio accessibles et de qualité, de la marque
Alnatura®, 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.
« 50 ans après l’ouverture du premier hypermarché de Limoges, Cora se réinvente auprès de
la clientèle Limougeaude avec un commerce de cœur de ville. En offrant ce nouveau service,
nous espérons faire gagner du temps à de nombreux fidèles mais aussi séduire une nouvelle
clientèle, pas encore habituée à faire ses courses chez Cora ou sur cora.fr » – Candido PerezSanchez, Directeur de Cora Limoges.

À propos de Cora
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.

Contact Groupe Cora France – Pyksis
Ariane Olleris : ariane.olleris@pyksis.fr / 06 89 57 91 65
Manon Voirin : manon.voirin@pyksis.fr / 06 40 49 69 14
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