
Système U – Nord Ouest 

Qui sommes-nous ? 

Système U est le 4 ème groupe de distribution alimentaire français à vocation Généraliste regroupant les 

enseignes Hyper U, Super U, March U, U express et Utile. 

Système U Nord Ouest est une des 4 centrales d’achats régionale du groupement Système U. En effet, 

c’est au niveau régional que sont concentrées les fonctions d’approvisionnement, de logistique ainsi que 

les nombreux services de proximité proposés aux magasins U (commerciaux, informatiques, 

administratifs…). 

Système U Nord-Ouest compte 180 magasins associés au 31/12/2012. 

Systeme U est une structure coopérative, mode d’organisation qui permet de concilier à merveille la 

puissance à travers le regroupement et la proximité grâce à la nature même des entrepreneurs 

indépendants. 

Les magasins U sont gérés par des commerçants autonomes et impliqués dans leur commune, 

propriétaires de leurs grandes surfaces, responsables de leurs décisions et de leur gestion. 

L’enseigne Super U est élue supermarché préféré des français depuis de nombreuses années par les 

consommateurs. 

Notre groupe est une structure coopérative qui compte : 

 1 504 (fin décembre 2012) points de vente répartis sur tout le territoire français (y compris les 

Dom Tom). 

 65 000 collaborateurs. 

 1 centrale nationale divisée en 3 entités. 

 4 centrales régionales dont SYSTEME U NORD OUEST qui compte 775 collaborateurs. 

Le développement de nos enseignes (U express, Utile, Super U, Hyper U) passe par la qualité de nos 

produits et notre volonté de satisfaire nos clients dans le respect de nos collaborateurs. 

« Nous croyons que c’est en changeant le commerce, en faisant un commerce qui profite à tous, que l’on 

fera évoluer le monde. Pratiquer le commerce qui profite à tous c’est repenser un modèle économique 

viable qui permette de conserver les prix bas sans détruire, voire en développant, la valeur travail et 

environnementale. 

Pratiquer le commerce qui profite à tous, c’est penser que l’homme prime sur la structure et qu’il est de 

notre devoir d’enrichir la vie sociale dans l’environnement de nos magasins, de développer le lien social 

et d’encourager les talents locaux. » Serge Papin, PDG du groupement Système U. 

Pour en savoir plus sur les valeurs de l’enseigne, notamment en matière environnementale, rendez-vous 

sur www.ulecommercequiprofiteatous.com 
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