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INDÉPENDANT,
MAIS JAMAIS SEUL
« Indépendant, mais jamais seul !
Cactus shoppi, concept franchisé
de magasins exclusivement
consacrés à la vente à emporter,
est actuellement implanté 38 fois
au Luxembourg et cela sur des
surfaces entre 75 et 250 m2.

En tant que franchiseur, notre ambition
est double: assurer une assistance technique et commerciale à nos partenaires
franchisés, tout en offrant à notre
clientèle commune un assortiment frais
et de qualité répondant aux besoins
changeants d’une population active,
locale et internationale. »
- Marc Hoffmann,
Cactus Marketing & Retail
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NOTRE
PARCOURS

2018

SIGNATURE

d’un partenariat avec
le groupe anglais
EG Retail exploitant
10 stations-services
au Luxembourg

franchiseur Cactus shoppi,
Care s.a., née du partenariat entre des entrepreneurs du secteur pétrolier
local, Petroliana s.a.,
et de Cactus.
Conférence de presse à
Ettelbruck avec visite du
Cactus shoppi
Gulf Ettelbruck.

IMPLANTATION
D’UN
CACTUS SHOPPI
SUR LES RAILS;

2013

2008

CONSTITUTION DE LA
SOCIÉTÉ

magasin éphémère qui a entretemps
dû céder sa place pour permettre
l’agrandissement de la gare ferroviaire de
Mersch.
Une construction en bois en mode pop up
dans une localité qui compte aujourd’hui
2 autres Cactus shoppi.
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2019

NOTRE
PARCOURS

OUVERTURE
du plus grand Cactus shoppi au sein de
la nouvelle TotalEnergies Contern,
station-service la plus moderne d’Europe
et ouverte 7/7 et 24/24.

2020

REBRANDING DE
CACTUS SHOPPI
pour une reconnaissance plus directe et plus systématique
avec la marque ombrelle Cactus, se positionnant comme vitrine
du frais et de la qualité sans compromis.
L’union fait la force; un réseau de 60 convenience stores
Cactus shoppi et supermarchés Cactus unis au service de sa
clientèle commune. Signature en date du 27.11.2020 d’un contrat
cadre prévoyant le roll out du concept de convenience store
Cactus shoppi en 2021 sur 6 sites du groupe TotalEnergies.

2025

L’AVENIR
est tracé avec focus sur
les challenges à moyen
et long terme, dont
la crise climatique
et la digitalisation.
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NOTRE
RÉUSSITE

« Notre réussite, nous la devons à des
entrepreneurs locaux, partenaires franchisés, qui, chaque jour, transmettent,
ensemble avec leurs employés, notre
savoir-faire et notre passion à leurs
clients. Et nous sommes fiers de pouvoir dire que chaque rencontre est une
belle histoire qui s’inscrit dans la durée.

Et nous devons également notre réussite à toute l’équipe Care s.a., ambassadeurs de la marque Cactus et force
opérationnelle, mettant la meilleure
satisfaction de son client, franchisé
Cactus shoppi, au cœur de toutes
ses actions et réflexions. De la réalisation des plans d’implantation, à la
coordination du chantier, le merchandising, les formations commerciales,
les formations HACCP, l’installation
des outils informatiques de gestion, le
réapprovisionnement automatique, les
campagnes publicitaires de lancement,
planning promotionnel… l’union fait la
force et le fabuleux travail d’équipe est
la clef du succès ! »
- Jean-Paul Leesch, directeur
réseau Cactus shoppi

CARE S.A., LA BRANCHE PROXIMITÉ DU GROUPE CACTUS, DISPOSE DE SA PROPRE
FLOTTE DE CAMIONS ET LIVRE SES PARTENAIRES FRANCHISÉS DEUX FOIS PAR JOUR.
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NOS
VALEURS

2

1

MIR SETZEN EIS
FIR MÉI
LIEWENSQUALITÉIT AN !
Nous nous engageons à respecter par
tous nos moyens l’environnement :
réserve naturelle Cactus de 55 hectares,
vergers Cactus, ruches d’abeilles,
énergie solaire, pêche durable et responsable
et jardin au naturel de Cactus hobbi.

MIR FANNE BIO LOGESCH !
Nous nous engageons à vous offrir pour tous vos
besoins quotidiens le meilleur produit biologique.
Sans OGM, sans pesticides, sans engrais chimiques –
sans compromis !

3

MIR FËRDERE
JONK TALENTER !
Nous nous engageons à contribuer au
développement économique de la
Grande Région en général et à soutenir
l’innovation et les start-up locales en
particulier. En sa qualité d’innovateurentrepreneur, Cactus a l’intime
conviction qu’il relève de la responsabilité
des entrepreneurs d’aujourd’hui de
soutenir les entrepreneurs de demain !

6

MIR SI FAIR
AM
ËMGANG !
Nous nous engageons à respecter tous
les êtres humains et sommes conscients
de notre responsabilité sociale.

7

MIR GI MAT
BEGEESCHTERUNG
DAT BESCHT
FIR ALL CLIENT !
Nous nous engageons à vous
offrir et à vous servir avec passion
et sourire les meilleurs produits
répondant à toutes vos exigences.
Une offre diversifiée, de qualité et
pour tous les budgets.

4
5

MIR SINN
HOUFREG OP
EIS REGIOUN!
Nous nous engageons
à soutenir l’agriculture régionale en partageant avec
vous notre passion pour les
meilleurs produits de nos
fermes, vergers et vignes de
la Grande Région.

MIR MAACHEN
“HAUSGEMAACHT“
SPEZIALITÉITEN AUS
IWWERZEEGUNG !
Nous nous engageons à ne fabriquer dans nos quatre
ateliers de production – charcuterie, pâtisserie, torréfaction et traiteur – que des produits de qualité, et cela
en évitant, dans la mesure du possible, tout produit
chimique, additif ou autre conservateur que les multinationales alimentaires utilisent trop souvent.

8

MÉI NO BEI IECH !
Pour nous, être proche du client signifie, au-delà de
l’excellence du service de nos équipes de vente et des
heures d’ouverture répondant à son mode de vie, qu’un
Cactus de proximité se trouve ou se trouvera dans un
futur proche à moins de dix minutes de trajet pour la
très grande majorité de la population.
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GOOD
MORNING
GOOD
MORNING
Avec nul compromis
sur le mot good;
prendre son petit déjeuner
sur le pouce ne doit pas rimer
avec junk food, trop sucré et
plein de graisse.

CORNER
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ENJOY YOUR MEAL

READYTO-EAT
/
READYTO-HEAT
Pantone 354 C
100 C / 100 Y
RAL 6001

Pantone Cool Grey 8 C
oder 60% Schwarz
RAL 9007

AFTERWORKS
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« Matin, midi et soir, nos 38 Cactus shoppi
vous proposent du frais à emporter : coffee to go Bruno Bio
Fairtrade, smoothies vitaminés, gamme de Pains & Tradition
cuite sur place, sandwichs et paninis fraîchement préparés,
pizzas rustiques cuites sur place, plats traiteur et soupes
de Schnékert Traiteur fabriqués artisanalement dans nos
ateliers de production à Windhof, salades du marché
signées Cactus Hausgemaacht et préparées artisanalement
à Windhof… une offre complète de solutions de repas à
emporter. Du prêt-à-manger healthy et régional! »
- Jean-Paul Leesch

POUR
LE TOUT
FRAIS ET
LE TOUT
PRÈS
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VOTRE
SHOPPING
EXPERIENCE
FRESH
HOMEMADE
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JUICY &
HEALTHY

SACS
VALORLUX
PRESSE
LOTERIE

VOTRE
SHOPPING
EXPERIENCE
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VOTRE SHOPPING
EXPERIENCE
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LE
CONCEPT
Le convenience store sous
enseigne Cactus est exploité par
des commerçants
indépendants aussi bien
en shop-in-shop pétrolier qu’en
stand alone. Un seul Cactus
shoppi par zone de
chalandise. Nous répondons à
tous les besoins du quotidien
d’une clientèle locale et
internationale, offrant
un assortiment adapté aux
besoins à tout moment
de la journée.

ET EN CHIFFRES
4 CACTUS
SHOPPI
OUVERTS
4 000
RÉFÉRENCES
en moyenne par POS

4 OUVERTURES
Prévues pour 2022

2 RÉNOVATIONS/

AGRANDISSEMENTS
Prévus pour 2022

38 CONVENIENCE
STORES
CACTUS SHOPPI
25 ÉQUIPES
DE 25 EMPLOYÉS
DE CARE S.A.
au service de tout magasin, équipe
épaulée par des experts spécifiques
de Cactus s.a. comme par exemple
l’agence de publicité inhouse
Createam s.a. et ses 55 employés.

10 000 000
de clients par année

NOS AMBITIONS
POUR DEMAIN ?
« Le réseau de franchise Cactus shoppi
continue son expansion et vise 4 ouvertures
et 2 rénovations-agrandissements en 2022.
Nous choisissons des implantations proches des publics cibles
ou sur leur route quotidienne: quartiers d’affaires, grands axes
routiers, gares ferroviaires,… partout où un assortiment frais
et de qualité répondant aux besoins changeants d’une
population active, locale
et internationale est demandé. » - Marc Hoffmann
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NOS
AMBITIONS
POUR
DEMAIN ?

L’EXPANSION

«
est une chose, mais nos
plus grandes ambitions sont celles d’une croissance
qualitative et durable. Nous avons la vision commune de devenir le leader de la proximité responsable.
Vendre du bio dans une boutique bio est facile, mais
amener le changement dans, par exemple, une station-service jusque-là classée de manière réductrice
comme simple revendeur de tabac, d’alcool et de produits industriels, est à la fois le challenge et le succès de
Cactus shoppi.

Nos franchisés nous challengent
et veulent toujours plus de bio
abordable, d’emballages durables,
de solutions réelles à l’antigaspillage alimentaire, du café à emporter d’ici certifié bio-fairtrade, des
synergies logistiques pour moins de
kilométrage sur la route,
des alternatives à une alimentation
carnée et également une offre carnée
mais respectueuse du bien-être
animal… Si nous arrivons, franchiseur, franchisés et clients, à vivre
ensemble ce changement, à défendre
valeur contre simple prix, à permettre
à un client actif et pressé d’avoir une
offre digne de ce nom qui va au-delà
du paquet de chips et de l’energy
drink bourré de sucre, alors la qualité
et qualité de vie ont gagné et nous
arrivons à anticiper et devancer le
changement. Nous voulons être
proche de notre clientèle, de leurs
besoins et souhaits, actuels et surtout
futurs. Traçons ensemble le commerce de proximité de demain et
faisons ensemble évoluer l’offre! »
- Jean-Paul Leesch
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DEVENEZ
FRANCHISÉ
CACTUS SHOPPI
VOUS ASPIREZ
À ÊTRE
VOTRE PROPRE
PATRON ?
Vous êtes chef d’entreprise d’un
commerce de proximité et vous
avez envie de progresser avec
nous? Partagez avec nous les
mêmes valeurs et critères de qualité
et de service au client et devenez
gérant indépendant d’un Cactus
shoppi.

Cliquez !

CONTACTEZ-NOUS
marc.hoffmann@cactus.lu
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Cliquez sur les liens ci-dessous et
retrouvez l’univers Cactus
à travers les réseaux sociaux.
/CactusLetzebuerg

/cactus.lu

/company/cactus-s-a-/

www.cactus.lu

Et pourquoi pas
télécharger notre app…
App

CACTUS, NËMMEN
DAT BESCHT

