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2021 : Une année clé pour le Super Cafoutch

Premier supermarché coopératif de Marseille, le projet Super 
Cafoutch compte aujourd’hui plus de 700 coopérateurs.

Après 4 ans d’expérimentation de notre épicerie test, 
le futur supermarché ouvrira ses portes rue du Chevalier Roze 

après une phase de travaux début 2022 !



Qui sommes-nous ?



Le Super Cafoutch : qui sommes-nous ?

Des consommateurs qui se regroupent en coopérative
pour accéder à de meilleurs produits, moins chers, 

plus respectueux de l’environnement et des producteurs,
 en favorisant les filières durables 



Le Super Cafoutch : premier supermarché coopératif et participatif de Marseille

C’est quoi, un supermarché coopératif 
et participatif ? 

C’est un magasin dont les clients détiennent des 
parts sociales (en coopérative) et sont aussi 
bénévoles pour assurer son fonctionnement 
(participatif). 

Chaque membre de la coopérative prend part aux 
décisions importantes (gestion, choix des produits, 
règlement…) selon le principe “1 personne = 1 voix”

Un modèle qui a fait ses preuves 
● Inspiré de Park Slope Food Coop créé

à New York en 1973, supermarché 
coopératif qui affiche aujourd’hui 17 000 
coopérateurs et 60 M$ de chiffre 
d’affaires. Ce supermarché obtient le 
meilleur rapport chiffre d'affaires au 
mètre carré de surface de vente des 
Etats-Unis. 

● Plus de 10 supermarchés coopératifs 
en France comme La Louve à Paris, La 
Cagette à Montpellier, Superquinquin à 
Lille, La Coop sur Mer à Toulon et le 
Super Cafoutch à Marseille. Et 60 projets 
en cours de création.



Un fonctionnement participatif basé sur une gouvernance partagée 

L’organisation du Super Cafoutch repose sur les compétences des coopérateurs surnommés “gabians” 
réunis en groupes de travail thématiques, des “comités” regroupés en “branches” (cf. schémas ci-dessous)

Les comités se réunissent régulièrement pour faire fonctionner le magasin et mener divers projets de développement.

Forums mensuels, newsletters et autres sondages permettent aux gabians de participer à la vie du Super Cafoutch. 

➜ Des groupes de travail transversaux
 

➜ Des branches thématiques
 

➜ Des comités rattachés à chaque branche
 

⚠  Certains comités aux besoins prioritaires !



Un peu d’histoire...

Ayant entendu parler
de « La Louve » à Paris, 
Magali décide de se 
lancer à Marseille et 
rencontre Pierre

L’association est créée 
avec 50 personnes déjà 

motivées et investies 

Avec plus de 400 adhérents,
l’épicerie Mini Cafoutch ouvre 
ses portes, projet test pour le 

futur supermarché

Nous sommes 700 “gabians” 
bail du futur local signé,

financement bouclé et
planification des travaux

La coopérative 
Super Cafoutch

est créée

Super Cafoutch est labellisé 
Entreprise Solidaire 

d’Utilité Sociale
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2016 2019
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Le Mini Cafoutch : épicerie-pilote dans le 2e arrondissement de Marseille

• Ouvert du mardi au samedi
• Situé au 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille
• Environ 150 m²
• Accessible à pied, métro et bus
• Chiffre d’affaires mensuel moyen 2021 : 20 000 €

Local du Mini Cafoutch, 
épicerie test ouverte en 2018



Les fournisseurs du Mini Cafoutch

Le Super Cafoutch travaille avec des fournisseurs locaux choisis par les coopérateurs eux-mêmes.
Quelques fournisseurs du Mini Cafoutch :



Nos partenaires 



Le projet rue du Chevalier Roze 



Notre futur supermarché, rue du Chevalier Roze dans le 2ème arrondissement

• Situé 16-18 rue du Chevalier Roze 13002 Marseille
• Très central, proche Panier, Vieux-Port et rue de la République
• Tram Sadi Carnot T1 et T3 à 100 mètres
• Métros Vieux-Port et Colbert à 300 mètres
• Ouvert du mardi au samedi



Le local rue du Chevalier Roze doit être entièrement aménagé

• Local sur deux niveaux : Rez-de-chaussée + sous-sol
• Surface en RdC de 630 m²
• Environ 320 m² d’espace de vente + 300 m² d’espaces annexes

Projet de façade du futur Super Cafoutch



Une surface partagée en 4 zones :

- des bureaux et un lieu de vie au 
fond à gauche

- une zone de stockage à gauche 
avec deux chambres froides, une 
salle de découpe et des sanitaires 

- l’espace de vente à droite

- un “tiers-lieu” en bas à droite dont 
l’usage sera défini par les gabians 

Les plans provisoires de notre futur supermarché

Aujourd’hui

 



Planning prévisionnel d’ouverture de notre supermarché

Octobre 2021            Janvier 2022        Avril 2022         Mai 2022       Juin 2022
Validation du
financement

Début des 
travaux

Fin des 
travaux 

Installation Ouverture du 
supermarché



Devenir Super “Gabian”



Comment devenir coopérateur ?

Pour rejoindre l’aventure, chaque nouveau “gabian” souscrit à la coopérative 
Super Cafoutch en achetant des parts sociales, au choix selon sa situation :
(10 parts d’un montant unitaire de 10 €, soit un total de 100 € par coopérateur)

- SOUSCRIPTION CLASSIQUE 100 euros, à régler en une ou plusieurs fois
- NOUVEAU  10 euros seulement pour les moins de 26 ans, les étudiants et les 

bénéficiaires des minima sociaux tant que leur situation perdure
- NOUVEAU  50 euros pour les gabians d’un même foyer, même adresse postale
- NOUVEAU  100 euros et possibilité de partager ses créneaux avec un nouveau 

gabian parrainé

Il est également possible de soutenir financièrement le projet sans faire ses courses 
ni effectuer de créneau (nous contacter pour plus d’information).



Être coopérateur du Super Cafoutch c’est : 

➔ Faire ses courses ! Acheter les produits de notre épicerie-pilote, le 
“Mini Cafoutch” et bientôt de notre supermarché, le Super Cafoutch

➔ Participer activement à la vie du projet :

◆ effectuer un créneau de 3 heures toutes les 4 semaines 
(obligatoire) à la caisse, à la réception des livraisons…

◆ rejoindre l’un de nos comités pour contribuer au projet (facultatif) : 
réaliser des travaux, des tâches administratives, animer des 
événements…

◆ participer aux forums mensuels, apéros réguliers, assemblées 
générales et autres événements

Être “gabian” ça veut dire quoi ?

AG



Comment rejoindre l’aventure et devenir “gabian” ?

Venez nous rencontrer !

Pour rejoindre le projet, rien de plus simple : 

- Inscription au bureau d’accueil de l’épicerie Mini Cafoutch 
pendant les horaires d’ouverture 

- Participation à nos réunions d’informations hebdomadaires

Informations et horaires sur notre site web supercafoutch.fr 

https://supercafoutch.fr/


En pratique, comment contribuer à la réalisation du projet ?

D’ici l’ouverture du supermarché, les gabians sont invités à participer :

➔ Aux travaux du chantier participatif coordonné par hugues.denihan@gmail.com

➔ À la création de la politique d’achat via la sélection de 5 000 références produit

➔ À l’organisation d’événements : apéro, concert, conférence, atelier...

➔ À l’aménagement, à l’installation, à la décoration des nouveaux locaux...

mailto:hugues.denihan@gmail.com


Objectif : 1000 gabians et plus !

Nous sommes aujourd’hui plus de 700 gabians engagés !

Pour assurer le fonctionnement du futur supermarché, nous 
avons besoin d’atteindre un seuil d’au moins 1000 coopérateurs 
à l’ouverture prévue en juin 2022.

Plus de coopérateurs signifie plus de volontaires pour contribuer 
au projet et plus de consommateurs à faire leur course dans leur 
propre magasin, garantissant ainsi la viabilité de son modèle 
économique.



Rencontrons-nous !



Contactez-nous et venez nous rencontrer à l’épicerie !

Vous souhaitez :
- En savoir plus, visiter notre épicerie : contactez Eva ou Hugues

Eva Chevallier - 06 12 89 87 88
eva.chevallier.kausel@gmail.com 

- Recevoir des images, notre logo :
communication@supercafoutch.fr

- Recevoir notre newsletter : inscrivez-vous !
Rdv tout en bas de notre site web
https://supercafoutch.fr/ 

- Nous rencontrer : Rendez-nous visite au Mini Cafoutch 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille
horaires sur notre site 

Hugues Denihan - 06 23 85 08 27
hugues.denihan@gmail.com  

mailto:eva.chevallier.kausel@gmail.com
mailto:communication@supercafoutch.fr
https://supercafoutch.fr/
https://supercafoutch.fr/
mailto:hugues.denihan@gmail.com


Retrouvez toute notre actualité
sur notre site web et les réseaux sociaux

@supercafoutch Notre chaîne YouTube

supercafoutch.fr @supercafoutch

https://www.instagram.com/supercafoutch/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC3I2QFMaN8JxesIVU2rjPvQ
https://supercafoutch.fr/
https://www.facebook.com/supercafoutch/

