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Supermarché Match relance son club étudiants : 10% en bons d’achat pour les étudiants
Rendre accessible à tous une alimentation saine et savoureuse
Depuis toujours l’enseigne a développé un concept basé sur la
différenciation et la valorisation des rayons traditionnels, regroupés
dans une zone marché entièrement dédiée au goût, à la fraîcheur
et à la qualité des produits. Aujourd’hui Supermarché Match
va plus loin en accentuant sa démarche sur les produits issus
de l’agriculture Biologique ou de circuits courts, et les produits
élaborés sur place par les professionnels du magasin.
Depuis le lancement de la nouvelle ambition de l’enseigne « être le
commerçant préféré d’une alimentation saine et savoureuse pour
tous »,le club étudiants, crée en 2014, prend encore plus de sens.
En effet, son objectif est de rendre accessible aux bourses parfois
limitées des étudiants, une alimentation saine et savoureuse.
Le budget de la rentrée étudiante en baisse
Selon l’enquête annuelle de l’UNEF sur le coût de la rentrée
étudiante, en 2018, le budget moyen sera de 837,72 euros par mois, soit une hausse de 1,31%
par rapport à la rentrée 2017. L’an passé, l’augmentation avait été de 2,09% en comparaison avec
2016. En cause, l’augmentation des loyers et des transports en communs.
Le budget consacré à l’alimentation se réduit donc, surtout au moment de la hausse des prix des
fruits et légumes liés à la météo estivale capricieuse.
10% de remise pour les étudiants
Supermarché Match n’a pas attendu ces hausses significatives pour réagir et propose depuis 2014
aux étudiants un programme de fidélité : le club étudiants. Ce club leur offre 10% de remise en bons
d’achats sur leur panier, quels que soient les produits (marché, rayons traditionnels, frais, secs,
liquides). Cette démarche illustre parfaitement la nouvelle orientation « Good Food » de l’enseigne
qui souhaite rendre accessible à tous une alimentation saine et savoureuse.
Le concept : à chaque passage en caisse, un bon d’achat égal à 10% du montant total du panier est
généré en bons valables sur un prochain achat en magasin.
La carte club étudiant est gratuite, sous condition d’avoir une carte étudiant valide de l’année en cours.
La carte est valable dans le magasin dans lequel l’étudiant est inscrit (en cas de déménagement, il
est nécessaire de renouveler la carte dans un des magasins proposant le club étudiants). A chaque
passage en caisse, l’étudiant doit impérativement présenter sa carte club étudiants + une pièce
d’identité.

27 magasins concernés en zones universitaires
En 2018, 27 magasins proposent cette carte. Il s’agit de magasins situés à proximité des zones
universitaires, où la population étudiante est donc importante.
Les périodes de fortes inscriptions correspondent à la rentrée étudiante et s’échelonnent entre
septembre et novembre, avec un pic en janvier. A titre d’exemple, en 2017, 5 400 étudiants ont
demandé la carte en septembre, 3800 en octobre, 2000 en novembre, et 1 100 en janvier 2018.
Au total, l’année dernière, plus de 16 000 étudiants ont fait la demande de carte, 200 000 coupons
ont été émis pour un CA de 390 666 €.
Supermarchés Match :
Créée en 1934, l’enseigne Supermarché Match est présente dans le Nord Est de la France avec un
parc de 116 magasins, et 92 DRIVE. Elle compte 5300 collaborateurs.
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