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Les stratégies Les stratégiesinternational international

L’inexorable ascension 
du néerlandais Jumbo
Le numéro deux de la distribution néerlandaise, gros sponsor de la F1 et du cyclisme, vient 
de racheter Hema. Et ne compte pas s’arrêter là. Portrait d’un groupe familial détonnant. 

800 Hema. Son chiffre d’affaires 
bondit de 120 millions d’euros 
en 1996 à 1,8 milliard en 2010, 
pour atteindre 9,7 milliards l’an 
dernier. En ajoutant le 1,1 mil-
liard de Hema, l’objectif des 
10 milliards d’euros fixé pour 
cette année, celle du centenaire 
de l’enseigne au nom d’éléphant, 
sera dépassé sans aucun mal. 

Les jaunes contre les bleus
Les « jaunes » tutoient désormais 
les sommets, où régnaient les 
« bleus » d’Albert Heijn. Ces der-
niers ont toujours une part de 
marché supérieure de 14 points 
(35 %), mais Frans Muller, PDG 
d’Ahold Delhaize, sent le souffle 
chaud des van Eerd dans son 
cou. « Le secteur se caractérise 
par un grand dynamisme cette 
dernière décennie. Non pas tant 
en raison de l’arrivée d’acteurs 
tels que Picnic mais de la conso-
lidation », note Thijs Geijer, éco-
nomiste chez ING. Pour preuve, 
Albert Heijn vient d’acquérir 
40 supermarchés. Et la conso-
lidation est un réservoir de crois-
sance sur ce marché de 46 mil-
liards d’euros (+ 6 %), d’après 
ING, pour 17,7 millions de Néer-
landais, cinq fois plus petit que 
son équivalent français.  
Les accrochages entre les deux 
leaders sont réguliers. Dernier 
affront en date, le succès de la 
cape imaginée par Jumbo pour 
les fans des Orange lors de l’Eu-
ro de foot, dont Albert  Heijn 
était partenaire. Mais c’est dans 
les affaires que le succès des 
« jaunes » est le plus piquant 

pour la direction – et les action-
naires – des « bleus ». « Ce sont 
deux mondes différents : chez 
Albert Heijn, la rentabilité de 
chaque action est calculée. Les 
van Eerd mettent la satisfaction 
du client au-dessus de tout », 
décrypte Erik Hemmes, expert 
de la distribution batave. 
Leur formule, simple, tient en 
trois éléments : le meilleur ser-
vice, le plus grand choix et le 
prix le plus bas. Elle date de 
1996, quand les trois enfants 
de Karel ont rejoint Jumbo. 
« Nous sommes partis des frus-
trations des clients et avons ima-
giné l’entreprise la plus axée sur 
le client au monde », clame Frits 
van Eerd. L’histoire dit qu’il a 
trouvé l’inspiration en Floride, 
en arpentant les magasins de 
Publix. La formule, déclinée en 
sept « certitudes » affichées dans 
tous les points de vente, a fait 
mouche. « Il vous manque un 
produit ? Nous vous proposons 
une alternative ou nous l’ajou-
tons à notre gamme. Un produit 
est-il moins cher ailleurs ? Nous 
vous l’offrons et ajustons notre 
prix », énumère Colette Cloos-

terman-van Eerd. Chief customer 
officer de Jumbo, elle passe 
deux fois par an une journée 
en caisse. « C’est comme cela 
que sont nées les caisses de ba-
vardage, où la caissière prend 
le temps de discuter », explique-
t-elle, toujours dans le magazine 
interne. Toute la famille y est 
interviewée, y compris Kitty, 
qui dispense des conseils ména-
gers et gère le golf familial. 

Une famille impliquée
« Quand nous convertissons un 
magasin, nous invitons tous ses 
employés à passer une journée 
à notre siège pour un saut dans 
le ”bain jaune” », décrit Monique 
Groenewoud-van Eerd, respon-
sable de la culture et de l’ADN 
de Jumbo. « À chaque inaugu-
ration, un membre van Eerd est 
présent. Ils ont le sens du com-
merce et de l’argent, mais aussi 
ce don de se soucier des per-
sonnes », juge Erik Hemmes. Et 
la famille ne manque jamais 
une occasion de le montrer. À 
chaque trophée gagné, les sala-
riés ont un cadeau. Et chaque 
année, Jumbo organise un petit 

déjeuner dans toutes les écoles 
pour le Jour du Roi.
« Nous connaissons une crois-
sance régulière, désormais en 
Belgique aussi. Mais elle n’est 
pas une fin en soi », proclame 
Frits van Eerd, qui vise pourtant 
100 magasins en Belgique dès 
2025 et lorgne l’Allemagne. 
« L’implantation en Flandre était 
logique pour Jumbo, qui peut 
couvrir cette région depuis ses 
centres de distribution », souligne 
Thijs Geijer. La prochaine ba-
taille que Jumbo veut gagner 
est celle de l’e-commerce, qui 
a « bondi de 50 % en 2020, mais 
dont la croissance a été freinée 
par le manque de capacités », 
ajoute l’expert. Prévoyant, Jum-
bo a créé une école de formation 
au numérique en 2017 et ouvert 
fin 2020 son premier entrepôt 
mécanisé, qualifié de « bâtiment 
le plus durable au monde ». 
Après avoir tutoyé les sommets 
aux Pays-Bas, la famille van Eerd 
est prête à faire de même ail-
leurs. « Nous venons tout juste 
de commencer », clame-t-elle, 
déterminée à continuer son 
ascension. ❘❙❚  Annelot Huijgen

Même si ce n’est pas 
visible, le rouge de 
Hema se teinte de 
jaune, la couleur de 

Jumbo. Ce numéro deux de la 
distribution néerlandaise a ac-
quis en février l’enseigne de 
petit bazar aux 800 magasins 
dans douze pays, dont la France, 
où elle est partenaire de Casino. 
Peu connue dans l’Hexagone, à 
part des fans de cyclisme (équipe 
Jumbo-Visma) ou de course 
automobile (sponsor de Max 
Verstappen), Jumbo commence 
à devenir un vrai empire. 
C’est avec le rachat des plus de 
300 supermarchés Super de Boer 
auprès de Jean-Charles Naouri 
en 2009 que l’aventure a vrai-
ment débuté. « Acheter une so-
ciété cotée en Bourse, plus grande 
que nous... L’idée ne nous avait 
jamais effleurés, mais on est 
venu nous la proposer. Et la 
concrétiser nous a donné un 
grand coup de fouet », relate Frits 
van Eerd, qui préside, avec ses 
sœurs Colette et Monique, à la 
destinée de Jumbo. Leurs pa-
rents octogénaires, Karel et 
Kitty, ne sont jamais loin. Après 
l’acquisition de Super de Boer, 
quatre autres ont suivi : en 2012 
Jumbo a englouti C1000 (près 
de 600 magasins) puis, en 2016, 
la chaîne de restauration 
La Place. Deux ans plus tard, 
les van Eerd signent un chèque 
pour les 130 supermarchés Emté. 
Enfin, en février, ils se sont 
associés à la société d’investis-
sement Parcom pour avaler 
Hema, lourdement endetté. 

Chaque opération avait une 
logique différente. Si l’intégra-
tion des Super de Boer, dont la 
rentabilité par mètre carré était 
deux fois moins élevée que celle 
des Jumbo, et des C1000 lui a 
permis de changer d’échelle, 
l’acquisition de La Place l’a fait 
changer de métier. « Nous avons 
acquis beaucoup de connais-
sances sur la préparation de 
repas que nous utilisons dans 
nos Jumbo Foodmarkt », raconte 
Karel, dans une interview avec 
son fils dans le magazine in-
terne. La marque de brasseries 
est visible dans ces huit maga-
sins modèles, mixant distribu-
tion, halle de marché et restau-
ration, mais elle a aussi donné 
naissance à une gamme. 
Avec Hema, l’enseigne avait noué 
un partenariat en octobre 2019, 
signé au grand dam du rival 
Albert Heijn, et racheté certains 
de ses emplacements de centre-
ville pour en faire des Jumbo 
City (12 à ce jour). Pourtant, 
Frits van Eerd, qui n’a pas vou-
lu nous répondre, dément avoir 
acheté les magasins Hema pour 
les transformer en Jumbo. L’en-
seigne doit être remise sur les 
rails, avant de reprendre de la 
vitesse, affirmait-il : « Il y a de la 
place pour d’autres magasins, 
surtout dans un pays comme la 
France, mais aussi aux Pays-
Bas. » Jumbo ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin. En 
une décennie, l’ancien grossiste 
régional est devenu un géant 
national : 679 supermarchés, une 
soixantaine de restaurants et 
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Inauguration d’un Jumbo 
à Ranst, en Belgique, 
où l’enseigne compte 
8 magasins à ce jour, avec 
Frits van Eerd (à gauche).

10,8 Mrds €
de chiffre d’affaires 

119 000 salariés

1 500 points de vente 
Jumbo, La Place 
et Hema  

439 points de retrait 
et 525 points de 
préparation pour la 
livraison chez Jumbo

21,5 % de part de 
marché pour Jumbo 
(sans Hema 
et La Place)
Source : Jumbo

Un centenaire 
en pleine forme

1921  Création d’une 
activité de grossiste 
par Johan van Eerd, 
grand-oncle de Karel, 
le père de Frits

1926  Création de Hema

1996  Introduction de la 
formule Jumbo des 
« sept certitudes »

2009  Acquisition de Super 
de Boer auprès 
de Casino

2012  Rachat de C1000

2016  Intégration des 
restaurants La Place

2018  Achat d’Emté

2021  Acquisition de Hema« Nous sommes 
partis des 
frustrations 
des clients et 
avons imaginé 
l’entreprise 
la plus axée 
sur le client 
au monde. »
Frits Van eerd,  
CEO de Jumbo


