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API,
les
supérettes
autonomes
et
connectées
qui
remettent
duaucommerce
de
proximité
cœur des campagnes
5,8 millions

de personnes se trouvent
à plus de 30 minutes A/R
de leur supermarché

En France 5.8 millions de personnes se trouvent à plus
de 30 minutes aller-retour d’un supermarché, principalement
dans des zones rurales.
Face au manque de commerces de proximité dont souffre
une part importante des citoyens Français, Api propose une réponse innovante :
une supérette libre-service de 40 m2, éco-conçue et accessible 24h/24 et 7j/7.

Autonomes oui, mais pas dépourvues
d’humains pour autant !
Un gestionnaire de magasin sera présent tous les jours à heure fixe
pour entretenir la supérette et réapprovisionner les rayons.
Il pourra aussi, au besoin, offrir son aide aux habitants accéder au magasin ou à la caisse.
Ses horaires de présence ainsi qu’un numéro de téléphone où le joindre en cas de problème sont affichées
sur le magasin.

L’accessibilité des produits
Les supérettes Api ont été pensées pour faciliter le quotidien des habitants du monde rural, et défendre leur
pouvoir d’achat. Ces points de vente d’un genre nouveau, accessibles 7j/7 et 24h/24h vont leur permettre de faire
leurs courses près de chez eux, quand ils le souhaitent, à petits prix.
Finis les kilomètres de route pour trouver un magasin à prix accessible puisque la majorité (plus de 70%)
des produits disponibles chez Api seront vendus à prix supermarchés.

Api a en effet noué un partenariat avec le groupe Carrefour qui permet à ses supérettes
de proposer 700 références du quotidien réparties dans des rayons frais, surgelés,
droguerie, hygiène, épicerie, au prix le plus juste.

Api est soucieuse de préserver le pouvoir d’achat du monde rural
qui est concerné par cette problématique en période d’inflation.
Le premier poste de dépense des habitants des zones rurales étant
les transports, l’accessibilité prix des produits du commerce de proximité
est une problématique-clé pour Api. L’entreprise est consciente de l’attrait
renouvelé des consommateurs pour les marques distributeurs.
Pour cette raison, le partenariat avec Carrefour prend tout son sens.

Api en quelques mots
Présence quotidienne
de notre gérant.e à heure fixe

Un espace dédié
aux producteurs locaux

700 références
à petits prix

Ouvertes
24H/24 - 7J/7

Accessibles
à tous.tes

Conçues et fabriquées
en France

Le numérique au service de la proximité
Api a vocation à développer le commerce de proximité dans les zones
rurales qui en sont dépourvues à travers un usage adapté du numérique.
L’entreprise a choisi d’être « low tech » : utiliser le numérique de manière
mesurée pour garantir la meilleure accessibilité possible à tous les types
de clients, quel que soit leur âge.

Pour les moins « digital native » d'entre-nous,
une carte physique est disponible
sur simple demande.

Comment fonctionnent les supérettes Api ?
Les magasins Api nécessitent un QR code pour entrer, une technologie utilisable avec un smartphone, mais que
les clients moins à l’aise avec le numérique peuvent tout à fait utiliser via une carte physique, qu’ils peuvent
demander lors de leur inscription. Concrètement, pour faire ses achats, l’application génère un QR Code, le client
le scanne, la porte s’ouvre, il fait ses achats, il paye, et il sort.

Téléchargez l’application Api ma supérette, créez votre compte
en moins d’1 minute et obtenez votre QR Code personnel.

Scannez votre QRcode sur le lecteur à droite
de la porte pour l’ouvrir.

Faites vos achats
en toute liberté.

Scannez vos articles et payez
avec votre Carte Bancaire
à la caisse automatique.

Réduire
la fracture numérique
Un accompagnement des personnes
éloignées du numérique est prévu avec
le service client d’API ou avec la mairie
du village, afin de créer à distance
un compte pour une personne qui ne serait
pas en capacité de le faire elle-même.

Sortez avec vos courses,
tout simplement.

Une carte physique avec QR code
lui sera alors remise et le client pourra
accéder à la supérette,
même sans détenir de smartphone.

Au commencement
d’API,
une
volonté
:
remettre
la
supérette
au cœur du village
Pour Alex Grammatico, Julien Nau et Jean-Luc Treillou,
les 3 cofondateurs d’API, proposer une solution à l’isolement réel
et ressenti des habitants des zones rurales était une évidence.

L’équipe dirigeante d’API :
Alex Grammatico deuxième sur la photo, Julien Nau (chemise blanche, jean
bleu), les deux fondateurs Charentais, sont vite rejoints par Jean-Luc Treillou
(tout à gauche). Au milieu, Marie-Laure Basset, la CEO d’API.

Nous avons chacun une expérience de la ruralité. Certains d’entre-nous sont d’ailleurs entrepreneurs
issus de ces territoires. Nous connaissons le quotidien des ruraux, nous échangeons avec eux, avec
les élus de ces territoires depuis des années.
Notre constat est simple : le manque de commerces dans les territoires ruraux constitue une inégalité
qui contribue à l’isolement des citoyens de ces territoires. L’absence de commerces de proximité contribue
à renforcer ce sentiment d’être des citoyens oubliés des pouvoirs publics, au même titre que l’absence
d’équipements publics ou de cabinets médicaux.
Avec API, nous avons voulu apporter une solution concrète pour revitaliser les campagnes, lutter
contre l’isolement, et favoriser les liens sociaux et qui soit peu coûteuse pour les mairies.
Or, le commerce de proximité est un incontournable des villages.
Conscients du rôle social du commerce, nous avons imaginé une solution qui permette non seulement
de proposer une offre de proximité aux habitants des zones rurales, mais aussi de recréer un point de contact
dans les villages, un élément-clé pour leur pérennité.
Nos magasins sont pensés en éco-conception. Parce que nous aimons nos campagnes, API travaille également
pour éviter d’artificialiser les sols. Dans le même souci environnemental, nos supérettes fonctionnent sans point
d’eau, avec 100% d’énergies vertes, et une gestion des déchets optimale.
Nous voyons l’implantation de ces commerces comme un nouveau départ pour les territoires
qui les accueillent. Autour d’API, nous voulons développer des services pour valoriser les savoir-faire
présents dans ces territoires, en nouant des partenariats avec des producteurs locaux
pour proposer leurs produits dans nos supérettes par exemple.
Pour conclure, l’offre d’API a vocation à évoluer en co-construction avec nos clients, afin qu’elle
réponde au mieux à leurs besoins. Nous serons donc à leur écoute, via notre application
et via les échanges avec nos gestionnaires de magasin.
Pour que nos magasins proposent une offre qui ressemble à ses clients.

Commentpeut-elle
une supérette
autonome
répondre
aux problématiques
des
zones
rurales
en manque de commerces ?
La boulangerie qui ferme, puis La Poste… Un départ en entraînant un autre, certains territoires
ruraux ont été désertés par les services publics, puis par les commerces de proximité, souvent
faute de rentabilité.
Les premiers à en pâtir sont les habitants qui doivent alors faire des kilomètres pour trouver
un commerce, ce qui à l’époque d’un prix élevé de l’essence n’est pas sans conséquence
sur le pouvoir d’achat.

Rendre la campagne plus accessible,
mieux desservie et plus dynamique.
Les supérettes autonomes d’API vont permettre aux habitants de trouver
des produits à prix supermarchés tout en faisant des économies de carburant.
L’implantation d’une supérette API se fait en concertation avec les élus locaux.
Cette décision fait d’ailleurs l’objet d’une délibération en conseil municipal.
L’équipe d’API fait le choix de ne s’implanter que sur des territoires pour
lesquels existe non seulement un besoin mais aussi une volonté locale
commune de voir une supérette autonome ouvrir.

Des supérettes éco-conçues, économes et respectueuses
de leur environnement.
API souhaite préserver le cadre de vie des territoires sur lesquels les supérettes sont installées.
C’est pourquoi les magasins sont conçus au sein d’installations légères : les supérettes sont installées dans
des structures légères éco-conçus, en bois et fabriquées en France. Elles sont volontairement discrètes pour
se fondre au mieux dans l’environnement existant. Lors de son installation, API signe d’ailleurs une charte avec
la collectivité, en s'engageant à ne pas artificialiser les sols et à remettre en état des lieux si la supérette vient
à quitter le village.
Les supérettes fonctionnent sans point d’eau, avec une gestion des déchets optimale : le tri sélectif sera
scrupuleusement respecté par les gestionnaires des magasins.
Limiter l’impact environnemental des courses alimentaires, c’est aussi assurer que nos supérettes API
sont conçues avec sobriété et installées avec soin.

Conception
et fabrication française

Respect
du terrain

Économie d’énergie et de
ressources naturelles

Des matériaux
écologiques

Nos supérettes API sont
conçues et fabriquées
en France, à Mayenne
pour être plus précis.

Sans fondations béton,
les supérettes API se
démontent aussi vite
qu’elles sont apparues,
laissant le terrain dans
le même état qu’avant
son arrivée.

Les supérettes API n’utilisent
pas d’eau courante et leurs
toits sont réfléchissants,
ce qui limite le gaspillage
d’énergie électrique l’été.

Châssis en acier, structure
et bardage en bois, API
a choisi de réduire au
maximum le plastique
dans le processus
de fabrication
des magasins.

Impact social : des supérettes autonomes certes,
mais humaines avant tout.
La supérette, au même titre que le café, constitue un point de contact incontournable des villages.
Api est une entreprise à mission qui propose un service d’utilité publique en développant un commerce
de proximité du quotidien dont l’activité se veut durable, mais aussi pérenne et donc rentable.
Les services proposés autour de ses supérettes ont vocation à s’étoffer, en lien notamment avec les acteurs locaux
de chaque territoire.

Api souhaite également collaborer avec des producteurs locaux.
Ces derniers pourront bénéficier d’un emplacement gratuit pour vendre leurs
produits à côté des supérettes.
Ces partenariats visent à renforcer une économie de proximité créatrice
de valeur : en limitant le coût de distribution pour les producteurs qui peuvent
bénéficier du trafic d’API, et en facilitant l’accès à des produits de qualité au prix
juste pour les habitants. C’est ainsi qu’Api souhaite faire vivre l’économie locale
sur les territoires sur lesquels elle s’implante.

Le mot des maires

« Notre supérette Api est particulièrement attendue par les habitants de notre village.
Jusqu'à présent, il faut presque 40 minutes aller-retour en voiture pour trouver
le supermarché le plus proche. Et puis, il y a semble-t-il une frustration
envers les grandes surfaces dans lesquelles il y a trop de choix, trop de rayons, trop d'attente...
Ce nouveau service, innovant, ouvert tout le temps, va permettre à nos administrés de changer
leur façon de faire les courses. Chez Api, il y a quand même 700 références à prix supermarché :
c'est tout l'essentiel dont les habitants ont besoin au quotidien.
Avec notre volonté de rendre Marsac de plus en plus autonome,
nous voyons en Api une réelle avancée dans le bien-être de nos habitants.
On est tous très impatients d'essayer. »

Jean-Luc Fouchier
Maire de Marsac (16)

La
petite
supérette
aux grandes ambitions
Api vise l’ouverture de 40 magasins d’ici à la fin 2023, tous en Nouvelle-Aquitaine.
Les premiers magasins ouvrent fin 2022 et début 2023 en Charentes :

Claix

Ouverture 15 novembre 2022
1 route de Blanzac (sur le parking, à côté du bar-restaurant)

Marsac (16)

Ouverture en janvier 2023
sur le parking de la mairie

Sers (16)

Ouverture en janvier 2023
Place de la bascule

Moulidars (16)

Germignac (17)

Api prévoit de développer son offre d’abord en Nouvelle-Aquitaine où est implanté
le siège de l’entreprise, puis d’étendre les ouvertures de ses magasins à tout le territoire national.
Pour savoir si un territoire est éligible à implanter un magasin Api, les équipes ont défini
les conditions d’implantation suivantes :

• Être un village d’au moins 750 habitants
• Être situé à plus d’une demi-heure aller/retour d’une zone commerciale

Les implantations d’API se font
par grappes de 5 magasins sur un territoire.
Le gestionnaire de votre supérette passe quotidiennement à heures fixes dans chacun de ses magasins
organisés en grappes. Il réapprovisionnera les rayons, entretiendra le magasin, animera la supérette
et répondra à toutes les questions des habitants.

Une politique RH ambitieuse et responsable.
L’aventure d’Api est aussi une aventure humaine : d’abord entre les trois fondateurs, Alex Grammatico,
Julien Nau et Jean-Luc Treillou, rapidement rejoints par Marie-Laure Basset, CEO d’Api.
Elle est entourée aujourd'hui de 15 collaborateurs qui participent chaque jour au déploiement des supérettes.
Pour soutenir les ouvertures de ses magasins, Api projette de recruter 30 collaborateurs en 2023, notamment
des gestionnaires de magasins, qui seront recrutés localement. API prévoit de recruter ses gérants de magasins
à un salaire supérieur à la moyenne des rémunérations pratiquées par la grande distribution, à poste équivalent.
Pour aller au bout de sa volonté d’impact social, les salariés d'Api disposent d’un jour par mois pour participer
aux actions environnementales, sociales et solidaires locales de l’entreprise.

api-masuperette.fr
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