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Responsabilité, protection et solidarité : Système U réactive ses dispositifs
d’accompagnement afin de soutenir le tissu économique
À la suite des annonces du président de la République, les Magasins U et l’ensemble de leurs
73 000 collaborateurs rappellent leur entière mobilisation pour contribuer au service public de
l’alimentation pour leurs clients, soutenir leurs partenaires et être aux côtés des professionnels de
santé.
Une chaîne alimentaire renforcée
La solidité de la chaîne alimentaire a été démontrée et même renforcée ces dernières semaines
grâce à la coopération entre les partenaires, producteurs, industriels, les filières agricoles et la
chaîne logistique. Système U avait anticipé une augmentation des besoins et sera prêt à
répondre à ceux de ses clients, appelés à continuer de faire preuve de responsabilité dans leurs
achats. Nos collaborateurs demeureront pleinement mobilisés pour permettre à l'ensemble des
clients de se fournir en toute sécurité.
Soutien aux partenaires : paiement comptant pour les PME et poursuite de la relocalisation
de l'impression des prospectus en France
Face au risque de fragilisation des acteurs les plus modestes de la chaîne alimentaire, Système
U réactive les dispositifs de soutien et d’accompagnement mis en place lors du confinement du
printemps.
Pour les PME et les TPE qui livrent les entrepôts, l'enseigne met en place le paiement comptant
afin de soutenir leur trésorerie. De plus, elle invite tous les producteurs qui voient leurs
débouchés s’amoindrir en raison de la fermeture des commerces à prendre attache localement
avec les magasins qui demeurent à leur disposition pour étudier les possibilités d’écouler leur
marchandise.
Par ailleurs, en soutien au secteur de l'imprimerie constitué de PME françaises de toutes tailles,
l'enseigne poursuit la relocalisation en France décidée au printemps 2020 de l'impression des
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prospectus prévus pour le premier semestre 2021, afin de soutenir une profession
particulièrement en difficulté.
Soutien aux professionnels de santé
Système U est également engagé auprès du personnel médical et organisera dans ses points de
vente l’ouverture d’accès prioritaires aux personnels de santé. De nombreux magasins proches
des hôpitaux se sont d'ores et déjà rapprochés d’eux pour apporter leur aide locale directe.
"La situation nous oblige. Nous mesurons notre responsabilité et l’importance de la mission qui
nous incombe. Tout le secteur, dont Système U, assume pleinement son rôle en mettant en
œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la continuité de l’approvisionnement alimentaire
des Français et contribuera à la nécessaire solidarité à l’égard de ses partenaires", déclare
Dominique Schelcher, président de Système U.
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À propos de Système U :
Avec 1 601 points de vente aux enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile dans toute la France et
plus de 73 000 collaborateurs, Système U est un acteur de proximité soucieux de valoriser le dynamisme
économique autour de ses magasins. Nous mettons en valeur une coopération en réseau afin de valoriser
au sein de chaque territoire l'ensemble de la filière : agriculteurs locaux et régionaux, éleveurs, acteurs de
proximité. Chaque Magasin U est conçu pour s’intégrer dans une démarche de commerce responsable qui
profite à tous : nos salariés, nos fournisseurs, nos partenaires et nos clients. www.magasins-u.com /
@U_LESMAGASINS
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