
Lidl France nomme un Médiateur Interne 
sous l’égide du Médiateur  

des Relations Commerciales Agricoles (MRCA)
C’est au Salon International de l’Agriculture que Lidl France vient d’annoncer la nomination 
d’un Médiateur Interne au sein de ses équipes. Rattaché à la Direction Générale, le médiateur a  
vocation à faire le lien entre le Service Achats de l’enseigne et ses fournisseurs de produits  
agricoles ou alimentaires.

LIDL FRANCE, UNE ENSEIGNE RESPONSABLE  
Dans la continuité de ses actions en faveur du monde agricole, Lidl France annonce ce jour la création du poste de Médiateur 
Interne, qui a pour mission de favoriser le dialogue et les relations de confiance avec les producteurs agricoles et fournisseurs 
partenaires de produits agricoles ou alimentaires.

UN MÉDIATEUR INTERNE SOUS L’ÉGIDE DU MÉDIATEUR DES RELATIONS COMMERCIALES 
AGRICOLES
En accord avec le médiateur des relations commerciales agricoles, l’enseigne Lidl France a souhaité la mise en place d’un 
médiateur interne.

En cas de litige relatif à un contrat passé entre l’enseigne et un fournisseur de produits agricoles ou alimentaires, le médiateur 
interne aura pour rôle de rechercher une solution amiable dans le respect des principes édictés par le Médiateur des Relations 
Commerciales Agricoles.

C’est François Bluet, actuel GRC (Gouvernance, Risque & Compliance) de l’entreprise, qui endossera ce rôle dès le 1er mars. 
Présent chez Lidl depuis septembre 2016, c’est avec fierté qu’il a accepté cette nouvelle missions : « Il était pour moi naturel 
que notre enseigne soit impliquée dans une démarche responsable auprès de ses fournisseurs, tout au long de l’année. Nous 
souhaitons maintenir, avec nos partenaires, de véritables relations de confiance. » 
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UNE DOUBLE RÉCOMPENSE POUR L’ENSEIGNE 
DANS LES CATÉGORIES SUPERMARCHÉS ET FRUITS & LÉGUMES 

Pour la 9ème année consécutive, Lidl est récompensée au titre de Meilleure Chaîne de Magasins 
catégorie Supermarchés. Le trophée de la catégorie Fruits & Légumes récompense quant à lui l’offre 
de produits frais de l’enseigne. Ce plébiscite des consommateurs constitue une vraie reconnaissance 
pour Lidl et l’ensemble des collaborateurs engagés dans la montée en gamme initiée en 2012. 

LIDL MEILLEURE CHAÎNE DE MAGASINS DE L’ANNÉE  
CATÉGORIE SUPERMARCHÉS :  
LES TROIS INGRÉDIENTS CLÉS DE L’ENSEIGNE  
Avec 1550 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire, Lidl se 
positionne comme le commerce de proximité. Le nombre limité de références, 
une référence pour un besoin, disponibles en magasin permet à l’enseigne 
d’assurer la qualité de l’offre. 
Le rapport qualité-prix est le point sur lequel les consommateurs sont 
exigeants et Lidl l’a bien compris. 

LIDL MEILLEURE CHAÎNE DE MAGASIN DE L’ANNÉE  
CATÉGORIE FRUITS & LÉGUMES : LES TROIS POINTS CLÉS DE CE SUCCÈS

LES SECRETS DE LIDL 
SACRÉE MEILLEURE CHAÎNE 
DE MAGASINS

Michel Biero, directeur exécutif Achats et Marketing déclare : 
« Ces récompenses sont une fierté pour Lidl France et l’ensemble des 40 000 

collaborateurs. L’enseigne poursuit ses engagements pour proposer des produits 
de qualité au meilleur prix tout en privilégiant le Made in France ». 

Cette étude s’appuie sur 10 critères clés dont le rapport qualité/prix qui est celui pour lequel les consommateurs accordent le plus d’importance.  
L’édition 2020-2021 a rassemblé 263 enseignes participantes et enregistré 188 362 votes toutes catégories confondues. 

LE 
MODÈLE 

 LE 
RAPPORT 
QUALITÉ-

PRIX LES 
ÉQUIPES

L’approvisionnement en fruits et légumes 
est l’une des forces de Lidl. Les achats 
pointilleux garantissent la qualité des fruits 
et légumes proposés en supermarchés. Plus 
de 70% des fruits et légumes sont issus du 
Made in France.

Les plateformes logistiques 
permettent une livraison 
quotidienne des fruits et légumes 
en supermarchés, assurant 
leur fraîcheur irréprochable sur 
l’ensemble des points de vente. 

Chaque équipe de magasin est 
composée d’un « Responsable 
Fraicheur »  garant de la fraicheur des 
fruits et légumes et spécialisés dans 
le conseil à la clientèle. 
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Lidl Voyages remporte pour la troisième année consécutive son trophée dans la 
catégorie E-commerçant/Voyages après seulement 3 ans d’existence.
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