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Votre rêve est-il de 
devenir un exploitant 
de supermarché 
indépendant dans
votre quartier ? 

Vous privilégiez aussi la qualité,

la fraîcheur, l’amabilité envers la 

clientèle et un service parfait ? 

Dans ce cas, Alvo
est le partenaire
qu’il vous faut.

Une indépendance unique 
Alvo est une association d’entrepre-
neurs de supermarchés indépendants qui 
veulent exploiter leur commerce de ma-
nière complètement autonome. Pas ques-
tion de franchise donc, mais bien d’une 
formule solide basée sur le soutien et la 
collaboration. 

Ce concept unique vous garantit la liber-
té nécessaire pour assumer votre statut 
d’entrepreneur. Vous avez par conséquent 
la possibilité de déterminer de façon com-
plètement indépendante la gamme de pro-
duits, les prix de vente, la publicité, la dis-
position et la gestion de votre magasin. 

Soutien à tous les niveaux
Chez Alvo, vous profitez bien sûr des nombreux 
avantages de nos achats groupés, de notre logis-
tique et de notre marketing. Notre organisation 
est efficace et travaille en étroite collaboration 
avec le groupe Retail Partners Colruyt Group. 
C’est ainsi que nous assurons la livraison appro-
priée de vos commandes au meilleur prix dans 
le commerce de détail alimentaire. Nous vous 
offrons en outre tout notre soutien. Nous repré-
sentons une organisation efficace et pratique, 
constamment à votre service. Alvo vous fait des 
propositions et vous offre son soutien à tous 
les niveaux du management de votre magasin : 
gestion, investissements, finances, gamme de 
produits, marketing, ressources humaines...

A comme ambitieux
Alvo veut être la référence en matière de pro-
duits frais et devenir un pionnier de la consom-
mation saine. Notre ambition est d’être le meil-
leur supermarché du quartier et la formule par 
excellence pour le véritable entrepreneur indé-
pendant. 

C’est pourquoi Alvo a développé une poli-
tique stratégique forte que nos entrepreneurs 
appliquent dans leur magasin. En outre, nos 
membres Alvo peuvent échanger leurs expé-
riences et trouver l’inspiration lors de diffé-
rentes réunions. 

DÉLICIEUX, FRAIS ET SAIN

SERVICE

QUALITÉ

PROXIMITÉ

DURABILITÉ

Entreprendre
sainement
dans votre
quartier ?
Vous souhaitez de plus amples informations ?
Veuillez prendre contact avec Jan Pelgrims,
Directeur Alvo S.C.R.L.,
Rijksweg 17, 2880 Bornem,
Tél. 03 890 65 30.

VOTRE NOUVEAU DÉFI ?

Vous êtes le candidat idéal
pour exploiter le meilleur
des supermarchés ? 
Celui qui propose des produits délicieux,
frais et sains dans votre quartier : 



Une organisation tournée vers l’avenir
C’est également avec beaucoup de confiance 
que nous envisageons l’avenir. Nous suivons de 
près tout ce qui se passe. Grâce à un plan stra-
tégique dynamique et d’avant-garde ainsi que 
de  lourds investissements dans l’expansion de 
notre support central, nous prévoyons les défis 
de demain et d’après-demain. 

Les valeurs

De l’expérience à revendre
L’histoire d’Alvo débute en 1941. Lors de 
sa création, 21 détaillants intégraient le 
groupement d’achats qui n’a depuis lors 
cessé de se développer.  

En 2015, Alvo compte 50 membres acti-
onnaires avec 77 magasins qui emploient 
environ 1 800 travailleurs. Notre expéri-
ence dans tous les domaines a bien enten-
du elle aussi grandi au fil des ans.  

Nous sommes heureux de mettre cette 
dernière à la disposition de nos membres.

Entreprendre à 100 % 
Alvo promeut le véritable esprit d’entreprise. 
Nos membres sont libres de prendre toutes les 
décisions et de choisir l’approche à adopter. Ils 
sont convaincus de livrer un apport positif à 
chaque membre Alvo individuel, au groupe et 
à la société dans son ensemble. 

Envie de vous développer avec nous ?
Grâce aux différents apports permanents 
de tous nos membres, notre organisation ne 
cesse d’évoluer et de se développer. Toutes les 
suggestions et toutes les idées sont toujours 
les bienvenues. Nous nous concertons pour 
analyser leur faisabilité. Nous sommes ou-
verts aux nouvelles tendances en termes de 
concept, gamme de produits, marketing, dis-
position du magasin, etc. Nous vous assistons 
en outre lors du recrutement et de la forma-
tion de personnel performant. Tout cela avec 
un seul objectif commun : nous développer 
ensemble. Et cela porte ses fruits ! C’est ainsi 
qu’en  2015-2016 viendront s’ajouter au moins 
10 nouveaux magasins. 

Transparent et intéressant
En tant qu’organisation coopérative, nous 
appliquons le calcul du prix coûtant ma-
joré : la transparence est le maître-mot. 
Chaque facture est établie à partir des prix 
payés. 

Tous les avantages et réductions obtenus 
reviennent ainsi entièrement à nos mem-
bres. 

De cette manière, Alvo vous permet de 
réaliser les marges les plus élevées sur le 
marché ! 

Bienvenue dans 

la famille Alvo !

Alvo.
La formule par excellence pour 
entreprendre (ensemble) avec succès !

SUPERPOST 
BOOM - NIEL - RUMST - BAASRODE 

Un grand engagement 
et cela nous convient ! 
Christophe De Laet : “Grâce à la façon 
dont s’opère la collaboration avec Alvo, 
nous avons bien davantage voix au 
chapitre que nous ne l’aurions dans un 
vrai système de franchise et cela nous 
convient parfaitement. La structure de 
l’organisation est également totalement 
différente de celle que l’on retrouve dans 
d’autres formules de franchise. Alvo 
est un groupement d’achats dont tous 
les magasins sont actionnaires, et par 
conséquent nous aussi : nous sommes 
Alvo et Alvo, c’est nous. 
En résumé, vu que nous nous sommes 
engagés avec Alvo pour nos quatre su-
permarchés Superpost, nous profitons, 
d’une part, de beaucoup d’indépendance 
et de liberté et, d’autre part, le concept 
génère en outre une marge importante.”

“DB CENTER - BEERNEM

Indépendant, mais 
avec de nombreux 
avantages
John Debaene : “Chez Alvo, nous pouvons 
travailler en suivant nos propres 
principes. Nous restons indépendants, 
mais profitons toutefois des nombreux 
avantages qu’offre un groupement 
d’achats de cette importance. Nous 
pouvons ainsi continuer à travailler et 

à nous développer à notre manière.” 

“

”
”

Les magasins

• Vous disposez d’un bon emplacement 
 de magasin et/ou avez le projet de 
 lancer un nouveau supermarché ? 

• Vous exploitez un magasin et vous êtes à 
la recherche d’une nouvelle formule ? 

• Vous avez l’entreprenariat dans le sang 
et vous souhaitez opérer avec passion et 
de façon positive ? 

• Vous êtes impatient de mettre en place 
un concept unique ? 

 Dans ce cas, Alvo est la formule qu’il 
vous faut pour entreprendre ensemble 
avec succès ! 


