
Cora choisit Caen pour déployer son 8ème concept Cora en ville. Le concept de drive piéton a 

ouvert ses portes le 12 janvier dans le centre de Caen au 161 de la rue Saint-Jean, près des Rives 

de l’Orne. Dans le cadre de son développement hors-murs au service de ses clients, Cora propose 

aux Caennais un nouveau concept complet alliant retrait de courses, épicerie et services de 

proximité. Ce développement est une nouvelle étape après le lancement du drive, des livraisons à 

domicile & collaboratives, des points de retrait et des services Relais Colis et Mondial Relay. 

Un service complet pour les Caennais
En effectuant leurs commandes alimentaires et/ou non-alimentaires sur cora.fr et en choisissant ce mode 

de retrait de courses, les clients peuvent bénéficier de plus 35 000 références du magasin Cora au prix 

de l’hypermarché, sans avoir à se déplacer. Les commandes, préparées et livrées quotidiennement 

depuis le magasin Cora de Caen, sont ainsi mises à disposition dans ce magasin de cœur de ville, sans 

frais de livraison ou minimum d’achat. Par ailleurs, une offre d’environ 1100 références (épicerie, 

produits frais, snacking, surgelés) sera proposée en boutique pour répondre à la fois à la demande des 

consommateurs citadins, mais aussi pour permettre aux clients retirant leurs commandes, de compléter 

leurs courses. Du lundi au samedi, de 10h à 19h30, les clients seront conseillés par Apolline, Valérie et 

Morgan. 

« Cette ouverture va nous permettre de mieux accueillir les clients caennais, de leur faire gagner 

du temps mais aussi de séduire une nouvelle clientèle, plus citadine, pas encore habituée à faire 

ses courses chez Cora ou sur cora.fr » indique Jérôme Soblet, Directeur de l’hypermarché Cora de 

Caen.
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Croissy-Beaubourg, le 12 
janvier 2023

Le nouveau concept « Cora en ville » s’installe à Caen (14)

Le choix et le prix de l’hypermarché au bas de chez vous ! Retrait de courses et services 

de proximité́ au cœur de la ville...
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Un concept en plein développement

Après l’ouverture du Cora en Ville à Caen, le concept doit s’exporter prochainement à Nancy et 

à Vichy. L'objectif de l’enseigne est de continuer à proposer ce nouveau service dans les 

centres villes proches de leurs hypermarchés Cora. 

“Nous sommes très fiers que Caen devienne la 8ème ville à accueillir ce concept 

particulièrement innovant qui permet à l’enseigne de se rapprocher de ses clients et de 

leur apporter de nouveaux services de proximité” souligne Jennifer Lock Kwo Po, 

responsable développement cross canal. 

Informations pratiques Cora en Ville Caen

161 Rue Saint-Jean

14000 Caen

Horaires : du lundi au samedi de 10h à 19h30 02 31 24 87 57

À PROPOS 

Depuis sa création en 1969 et avec aujourd’hui 18 000 collaborateurs et un 
réseau de 60 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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