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MONOPRIX INAUGURE UN NOUVEAU MAGASIN A PAU LE 31 MAI 2016 
 
 

En présence de François Bayrou, maire de Pau, de David Murciano, directeur financier 
président du groupe Monoprix, et de Céline Chevreux, directrice de magasin, l’enseigne 

inaugurera son premier point de vente palois au 5 place Clémenceau le 31 mai. 
 
 
Situé en plein cœur du centre-ville, le nouveau Monoprix ouvre ses portes à la clientèle le 1er juin. 
D’une surface de 1 250 m²,  il accueille les clients du lundi au samedi, de 8h30 à 20h30 et le 
dimanche, de 8h30 à 13h. Ils pourront y découvrir les univers alimentaire, mode/beauté et 
maison/loisirs de l’enseigne, offrant plaisir shopping et découvertes culinaires. 
En termes de services, le magasin propose notamment la « livraison + » qui permet aux clients de 
laisser leur caddie en magasin puis de payer la livraison à domicile, sans avoir à attendre en caisse. 
 
Dirigée par Céline Chevreux, l’équipe du magasin est composée de 27 collaborateurs dont plus des 
2/3 ont été recrutés localement.  
 
 
UNE OFFRE RICHE ET DIVERSIFIEE 
 
Conçu pour répondre à tous les besoins du quotidien, ce premier Monoprix palois propose une offre 
alimentaire complète en libre-service, permettant aux clients de retrouver de grandes marques 
nationales et les marques propres du groupe : Monoprix, Monoprix Gourmet, Monoprix Bio et 
Monoprix P’tit Prix.  
 
L’offre mode, conçue par le bureau de style de Monoprix, se décline pour toute la famille (homme, 
femme, enfant, bébé). Ce magasin sera le troisième doté d’un nouveau concept lingerie qui offre un 
accueil et une relation clients personnalisés dans un esprit boutique. Un espace consacré à la maison 
permet aux clients de découvrir une offre créative de produits de décoration et d’équipements de la 
maison. 
 
Enfin, l’univers beauté réunit les dernières nouveautés et exclusivités en termes de soin et de 
maquillage. 
 

  
A propos de Monoprix :  
Monoprix est leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes en 
France à travers ses 6 enseignes. Filiale du groupe Casino, Monoprix possède plus 600 magasins et 
compte 21 000 collaborateurs et a réalisé, en 2015, 5 milliards d’euros d’activités.  
 
Contacts presse Monoprix :  
Marion Denonfoux – 01 78 99 95 97 mdenonfoux@monoprix.fr 
Elodie Sauvage – 01 78 99 90 72 esauvage@monoprix.fr 
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Publicis Consultants – 01 44 82 47 34 monoprix.presse@consultants.publicis.fr 
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