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Résumé 

Roger Berthier est aujourd’hui oublié du grand public et mal connu par les 

spécialistes, car son entreprise a disparu et qu’il n’a jamais été aussi médiatiquement 

exposé qu’E. Leclerc. Il apparaît pourtant comme l’un des principaux acteurs des 

transformations commerciales françaises de la fin des années 1950 et du début des 

années 1960. La consultation des archives du Crédit Lyonnais, ainsi qu’un effort de 

compilation de divers renseignements de seconde main, permettent de proposer ici 

une histoire inédite des Etablissements Berthier. 
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L’histoire est écrite par les vainqueurs et l’histoire des entreprises, ou la 

business history, n’échappe pas à cette règle. Si le rôle d’Edouard Leclerc dans les 

transformations de l’appareil commercial français des années 1950 est admis et bien 

connu
1
, l’implication et les apports précurseurs d’autres entrepreneurs sont quant à 

eux ignorés. Cet article se propose de retracer l’histoire oubliée de Roger Berthier et 

des établissements Berthier-Saveco, parmi les premiers magasins discount en France, 

et dont les premières années s’avèrent indissociablement liées aux centres Leclerc. 

En février 1958, Pierre Bonniot et Jean Roche, cadres de l’entreprise 

grenobloise de matériel électrique Merlin-Gérin, qui ont pris connaissance de 

« l’Expérience Leclerc » grâce à un article du journal La Croix, sollicitent Edouard 

Leclerc pour qu’il implante un centre distributeur dans la capitale dauphinoise
2
. 

L’entrepreneur breton accepte, y voyant l’occasion d’étendre nationalement son 

enseigne et d’éprouver sa formule dans une ville réputée pour être moderne mais 

chère. Grenoble compte effectivement à l’époque de nombreuses industries de pointe 

et des cadres au pouvoir d’achat élevé. Edouard Leclerc écrit dans son livre 

autobiographique qu’il n’avait « pas besoin de ce centre pour vivre. C’était 

uniquement un instrument de guerre»
3
. D’après Etienne Thil lui-même, des salariés et 

des syndicats de cadres des usines Merlin-Gérin, Télémécanique de Nanterre et 

                                                 
1
 L’histoire de l’entreprise Leclerc est relativement bien documentée, on peut ici citer : 

1) Le livre témoignage d’Etienne Thil : 

Etienne THIL, Combat pour la distribution. D'Edouard Leclerc aux supermarchés, Paris, Arthaud, 

1964, 215 pages. 

2) Les autobiographies et les entretiens : 

Edouard LECLERC, Ma vie pour un combat. Stop à l'inflation, Paris, Belfond, 1974, 206 pages. 

Michel-Edouard LECLERC, La fronde des caddies : vers une nouvelle société de consommation,  Paris, 

Plon, 1994, 267 pages. 

Michel-Edouard LECLERC, Du bruit dans le Landerneau : entretiens avec Yannick Le Bourdonnec. 

Paris : Albin Michel, 2004, 307 pages. 

3) Les écrits de journalistes : 

Laurence CHAVANE, Le Phénomène Leclerc : de Landerneau à l’an 2000, Paris, Plon, 1986, 253 

pages.  

Frédéric CARLUER-LOSSOUARN et Olivier DAUVERS, La saga du commerce français, Rennes, Editions 

Dauvers, 2004, 254 pages. 

Frédéric CARLUER-LOSSOUARN, L'aventure des premiers supermarchés. La révolution qui a changé la 

vie des Français, Paris, Linéaires - Editions du Bois Baudry, 2007, 288 pages.  

Frédéric CARLUER-LOSSOUARN, Leclerc : enquête sur un système, Rennes, B. Gobin, 2008, 319 pages.  

4) Les travaux d’universitaires en marketing, en gestion ou en économie : 

Marie-Laure BARON, « Peut-on rester compétitif sur le marché sans faire appel aux capitaux 

extérieurs : le cas de la coopérative Leclerc », Revue internationale de l’économie sociale, n°298, 

2005, pp. 75-89. 

Marc DUPUIS, « L’innovation dans la distribution, son implication dans les relations industrie-

commerce », Décisions Marketing, n°15 spécial distribution, septembre-décembre 1998, pp. 29-41.  

Olivier MEIER, « Comment les groupements de distributeurs indépendants s’adaptent à la 

globalisation : Une lecture du Mouvement Leclerc à l’international, Décisions Marketing, n°43/44 

spécial international, juillet-décembre 2006, pp. 175.190. 

Philippe MOATI, L'Avenir de la Grande Distribution. Paris: Editions Odile Jacob, 2001, 392 pages. 
2
 E. THIL, Combat pour la distribution. D’Edouard Leclerc aux supermarchés..., op. cit., p. 47 ; E. 

LECLERC, Ma vie pour un combat. Stop à l’inflation..., op. cit., p. 52. 
3
 E. LECLERC, Ma vie pour un combat. Stop à l’inflation..., op. cit., p. 53. 
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Ugine, se cotisent pour avancer le capital nécessaire à l’ouverture du magasin. Celui-

ci ouvre le 6 septembre 1958 en plein cœur de Grenoble, au 69 cours Jean-Jaurès. 

Cette implantation d’un magasin d’une surface relativement grande (200 

mètres carrés), dans une nouvelle région, crée de nombreuses émules et accélère 

probablement la multiplication des magasins discount en France. Les Docks 

Lyonnais, succursalistes implantés dans le Rhône et le Dauphiné, ont par exemple 

aussitôt fondé une chaîne de magasins bon marché, les établissements Gro, très 

similaires aux centres Leclerc
4
. L’autre réaction directe, la plus significative, a été la 

création, par les Etablissements Roger Berthier, des boutiques Saveco. Roger Berthier 

est aujourd’hui oublié du grand public et mal connu par les spécialistes, car son 

entreprise a disparu et qu’il n’a jamais été aussi médiatiquement exposé qu’E. 

Leclerc. Il apparaît pourtant comme l’un des principaux acteurs des transformations 

commerciales françaises de la fin des années 1950 et du début des années 1960. La 

consultation des archives du Crédit Lyonnais
5
, ainsi qu’un effort de compilation de 

divers renseignements de seconde main, permettent de proposer ici une histoire 

inédite des Etablissements Berthier. 

Roger-Berthier et la Maison du savon 

Roger Berthier, né en 1908, obtient en 1932 un diplôme d’ingénieur 

électricien de l’Ecole Violet et débute cette année-là comme représentant en balances 

automatiques. Conduit à fréquenter souvent les marchés, il décide de se convertir en 

1933 en revendeur forain en savonnerie dans la région parisienne. Malgré un maigre 

capital de départ de 3000 francs, sa réussite est prompte grâce à des ventes 

importantes rendues possibles par une stratégie de prix bas. Il applique déjà une 

politique de marges faibles et de rotation rapide des stocks. Très vite, il emploie du 

personnel pour multiplier les tournées dans de nombreux marchés de l’ouest de la 

France, à Tours, Nantes ou Rennes. Six ans après la création de son entreprise, à la 

veille de la guerre, il possède une fortune personnelle estimée à environ un million de 

francs
6
.  

En 1948, il ouvre son premier magasin sédentaire, La Maison du Savon. Outre 

une grande variété de savons et de détergents, il se met à vendre des produits 

d’entretien (balai, articles en plastique, etc.) puis certains articles d’épicerie sèche 

(pâtes, conserves alimentaires) et des parfums bon marché. L’établissement, qui ne 

fonctionne alors guère en libre-service, propose des prix bas, mais sans compression 

                                                 
4
 C. QUIN, Physionomie et perspectives d’évolution de l’appareil commercial français 1950-1970..., 

op. cit., p. 201. 
5
 Archives du Crédit Lyonnais-Crédit Agricole, DEEF 59874/1, notes de mission de MM Laverré et 

Desjardins, 9 novembre 1960, 13 pages. 
6
 Ibid. 
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systématique des marges qui se situent généralement autour de 20%
7
. Sur ce modèle, 

il ouvre, dans les années 1950, de nombreux magasins qu’il confie à des gérants 

salariés intéressés au chiffre d’affaires. En 1960, Roger Berthier, dont l’entreprise est 

devenue en 1954 une société anonyme au capital de 150 millions d’anciens francs
8
, 

possède 38 Maisons du savon. Celles-ci, réparties dans la région bordelaise, à Tours 

et à Nantes, en Normandie, en Bretagne et dans la région parisienne, emploient 330 

employés
9
.  

Le Stafco, premier panel français de consommateurs  

 En plus de ses établissements commerciaux, Roger Berthier crée, en 1952 ou 

en 1953
10

, le premier panel de consommateurs français, le Stafco (Statistiques 

Françaises de Consommation). S’apercevant que ses fournisseurs lui demandent 

périodiquement ses résultats de vente pour ajuster leur politique commerciale, il 

décide de systématiser la collecte de statistiques de consommation. Il développe 

véritablement cet outil en 1956 grâce à la collaboration d’Albert Sassi, cadre 

fondateur du service d'études de marchés de l’entreprise Lever, important fournisseur 

des établissements Berthier. D’après Jacques Antoine
11

 un ancien dirigeant de la 

Sofres, Albert Sassi, administrateur de l’Insee dans les années 1930 et 1940, obtient 

que l’échantillon de foyers soit issu du recensement de la population de 1954, avec 

mise à disposition des noms, adresses et de la composition des foyers. L’Insee, 

considérant le projet d’intérêt public, accepte cette faveur, pourtant illégale, afin de 

permettre au Stafco d’opérer dans de bonnes conditions techniques
12

. Ainsi constitué, 

un échantillon représentatif de 2200 familles permet de documenter, par un système 

de questionnaires hebdomadaires, le comportement d’achat des français en produits 

d’entretien et d’épicerie. Les familles sont récompensées de leur participation par des 

cadeaux en nature, essentiellement du linge de maison
13

. Ces renseignements, 

communiqués mensuellement aux souscripteurs, informent en détail des tendances 

d’achat de leurs produits, de leur positionnement face aux autres marques, ou du 

succès de leurs campagnes publicitaires. Le montant de l’abonnement varie entre 10 

et 100 mille nouveaux francs par an selon le nombre de produits suivis
14

. En 1960, le 

Stafco compte plus de 60 abonnés, dont notamment Huile Lesieur, Monsavon-Dop, 

                                                 
7
 Ibid. 

8
 Ibid. 

9
 Archives du Crédit Lyonnais-Crédit Agricole, DEEF 59874/1, études, octobre 1960, 20 pages. 

10
 Les dates citées diffèrent. 

11
 Antoine JACQUES, Histoire des sondages, Paris, Editions Odile Jacob, 2005. 

12
 Ibid., p. 53‑54. 

13
 Archives du Crédit Lyonnais-Crédit Agricole, DEEF 59874/1, notes de mission, op. cit. 

14
 Ibid. 
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Savonneries Lever, Fromageries Bel, Novacel, Péchiney ou encore Shell-Saint-

Gobain
15

, et le total des cotisations atteint deux millions de nouveaux francs par an
16

.  

Berthier met également en place dans les années 1950 un système de pige-

radio qui écoute les postes émetteurs périphériques diffusant de la publicité (Europe 1, 

Radio Luxembourg et Radio Monte-Carlo) et contrôle, pour le compte des agences 

publicitaires, l’exactitude et la durée des réclames diffusées. A partir de 1959, il lance 

également Shop-check, un panel de distributeurs qui analyse les ventes, les achats et 

les stocks des distributeurs
17

.  

La « bataille de Grenoble » 

Quand Leclerc ouvre en septembre 1958 un centre à Grenoble, quelques-uns 

de ses anciens fournisseurs « avec lesquels il avait eu maille à partir »
18

 proposent à 

Roger Berthier, en échange de leur soutien
19

, d’implanter dans cette même ville des 

magasins aux prix de gros pour concurrencer l’épicier breton. Il accepte et crée une 

chaîne de commerces à dominante alimentaire sous l’enseigne Saveco, abréviation de 

Savoir Economiser. Jean Hass, également un ingénieur de formation ayant appris le 

métier de commerçant avec Berthier, est en charge de cette nouvelle entreprise. Le 4 

décembre 1958, il ouvre un magasin de 35 mètres carrés proposant 500 références. 

Puis, en 15 semaines, il en crée cinq autres dans la même ville
20

. Au 17 février 1959, 

Berthier et Hass dirigent au cœur de Grenoble, dans un rayon de 1300 mètres autour 

du centre Leclerc
21

, six établissements. D’une surface moyenne de 60 mètres carrés 

(le plus petit couvrant 13 mètres carrés et le plus grand 250), chacun occupe environ 

huit employés.  

Une guerre des prix s’engage entre Berthier-Saveco et Leclerc, dont le 

magasin de Grenoble est le plus grand (200 mètres carrés) et le plus rentable des 

centres Leclerc, avec un chiffre d’affaires de 200 000 nouveaux francs pour le seul 

mois d’octobre
22

. Puis quelques mois plus tard, l’épicier de Landerneau ferme 

définitivement son établissement grenoblois. Il affirme qu’il a « attendu qu’ils [ses 

concurrents et notamment Berthier] soient bien installés et qu’ils aient investi des 

sommes colossales » pour fermer boutique et partir
23

.  

                                                 
15

 Archives du Crédit Lyonnais-Crédit Agricole, DEEF 59874/1, études, op. cit. 
16

 Archives du Crédit Lyonnais-Crédit Agricole, DEEF 59874/1, notes de mission, op. cit. 
17

 Archives du Crédit Lyonnais-Crédit Agricole, DEEF 59874/1, études, op. cit. 
18

 Entretien avec Jean Hass dans Claude SORDET, Les grandes voix du commerce, Paris, Editions 

Liaisons, 1997, p. 295. 
19

 On ne sait rien de plus de cet accord, ni de ses motivations, ni de ses signataires. 
20

 LSA n° 53, 7 novembre 1960. 
21

 E. THIL, Combat pour la distribution. D’Edouard Leclerc aux supermarchés..., op. cit., p. 52. 
22

 Ibid., p. 47. 
23

 E. LECLERC, Ma vie pour un combat. Stop à l’inflation..., op. cit., p. 53. 
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Au cours de cette « bataille de Grenoble », le chiffre d’affaires des détaillants 

grenoblois chute et les fonds de commerce perdent beaucoup de valeur. Les syndicats 

professionnels et des membres de la Chambre de commerce de Grenoble tentent de 

réagir dans une opération « prix chocs » regroupant 500 détaillants. Leur tentative est 

un échec car ils ne peuvent baisser les prix que de quatre ou cinq articles sur quelques 

milliers
24

. Etienne Thil, dans son ouvrage sur Leclerc, relate ces réactions
25

 et 

notamment celle de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises 

(CGPME) qui tient une réunion à ce sujet à Paris en avril 1959. Elle souhaite aussi 

orchestrer un boycott contre Leclerc par l’intermédiaire de ses fournisseurs. Les 

grandes enseignes réagissent également. Les Nouvelles galeries modernisent leur 

établissement grenoblois et Casino y ouvre en 1959 un supermarché
26

. 

Les principes des magasins SAVECO 

Durant le premier semestre 1959, six autres établissements Saveco sont 

implantés en Rhône-Alpes. Le premier libre-service de la chaîne, d’une surface de 

140 mètres carrés, est inauguré en juin 1959 à Lyon
27

. Sur les conseils de Jean Hass
28

, 

et malgré une volonté initiale de proposer un service traditionnel aux clients, la 

formule du libre-service est vite étendue à tous les Saveco. Durant ces premières 

années, et en dépit d’une fortune personnelle considérable, Roger Berthier reste très 

impliqué dans ses affaires. Il assiste par exemple à chaque ouverture de magasin, lors 

desquelles il passe la journée sur le trottoir à distribuer des prospectus en criant 

« SAVECO, c’est moins cher »
29

.  

A l’époque, les magasins de Berthier se différencient des centres Leclerc par 

leur fonctionnement en libre-service
30

, par un agencement plutôt chaleureux, par une 

offre assez large de services et par le recours à la publicité. Celle-ci est généralement 

comparative et met en regard le prix des articles dans les commerces traditionnels et 

les prix pratiqués dans les établissements Saveco. Le seul point commun entre les 

deux distributeurs est en fait leur politique de prix bas, de volume de ventes important 

et de rotation rapide des marchandises. En 1959, Berthier applique une marge 

commerciale brut de 11.88%
31

 et, à l’instar de Leclerc, ne pratique pas de péréquation 

des marges. Il ne compense pas les prix faibles de certains articles par l’élévation du 

prix d’autres articles, et n’applique pas non plus de prix d’appel. Il faut ajouter que les 

                                                 
24

 LSA, 1960, art. cit. 
25

 E. THIL, Combat pour la distribution. D’Edouard Leclerc aux supermarchés..., op. cit., p. 52‑53. 
26

 Ibid., p. 56. 
27

 LSA, 1960, art. cit. 
28

 Entretien avec Jean Hass dans C. SORDET, Les grandes voix du commerce..., op. cit., p. 296. 
29

 Archives du Crédit Lyonnais-Crédit Agricole, DEEF 59874/1, notes de mission, op. cit. 
30

 Leclerc n’étend ce mode de vente à ses magasins qu’en 1962. 
31

 Archives du Crédit Lyonnais-Crédit Agricole, DEEF 59874/1, notes de mission, op. cit. 
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deux distributeurs ne revendent que produits de marques nationales, car leurs prix de 

revente sont plus facilement comparables par les consommateurs.  

Différents éléments rendent possible la politique commerciale si agressive de 

Berthier-Saveco. Premièrement, grâce à un nombre relativement faible d’articles 

référencés (environ 1500 par point de vente), l’entreprise effectue ses achats chez un 

nombre réduit de fournisseurs et dispose ainsi d’un très bon rapport de force pour 

négocier les prix. En 1960, les établissements Berthier assurent par exemple 2% des 

ventes de l’entreprise Lever en France
32

. Deuxièmement, Berthier réalise des 

économies en intégrant la fonction de grossiste
33

, à l’inverse de Leclerc qui cherche 

lui à la supprimer. Les boutiques sont alimentées depuis des entrepôts stratégiquement 

placés sur des grands axes routiers (quatre en 1960 à Tours, Bordeaux, Grenoble et 

Lyon). Troisièmement, en vendant aux prix de gros l’entreprise profite des réformes 

fiscales récentes car elle n’est assujettie qu’à la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont 

le but est justement de favoriser les circuits courts de distribution. Enfin, Berthier 

innove dans le suivi des flux de marchandises. Un service moderne de 

mécanographie, équipé d’un ordinateur IBM, collecte et synthétise des 

renseignements précis sur l’état des ventes et des stocks.  

Le succès commercial assuré par des prix très bas constitue néanmoins, 

pendant les premières années d’exploitation, un échec comptable
34

. Les frais généraux 

des magasins Saveco ne sont pas couverts et l’enseigne connaît un important déficit, 

et cela indépendamment des charges exceptionnelles de lancement. En 1959, les 

magasins affichent une perte de plus d’un million d’anciens francs, soit près de 8% du 

chiffre d’affaires. En 1960, les marges brutes sont donc progressivement relevées. 

Celles-ci atteignent 13.85 % en juillet 1960
35

. Roger Berthier augmente légèrement 

les prix, ouvre de nouveaux rayons à plus forte valeur ajoutée (vins fins, légumes, 

boucherie) et négocie davantage de ristournes auprès des fournisseurs
36

. La perte se 

résorbe en 1960, mais l’enseigne reste toujours déficitaire avec une perte s’élevant à 

4.3% du chiffre d’affaires
37

. La situation est alors paradoxale. Les premiers magasins 

Saveco ont fragilisé la structure financière de la société Berthier, qui reste cependant 

performante grâce aux bons résultats de la Maison du Savon, et leur expansion s’en 

trouve compromise alors même que leur perspective de croissance demeure très 

bonne grâce à des rendements excellents. 

Rendements excellents mais fragilité financière 

                                                 
32

 Archives du Crédit Lyonnais-Crédit Agricole, DEEF 59874/1, études, op. cit. 
33

 C. QUIN, Physionomie et perspectives d’évolution de l’appareil commercial français 1950-1970..., 

op. cit., p. 201. 
34

 Archives du Crédit Lyonnais-Crédit Agricole, DEEF 59874/1, notes de mission, op. cit. 
35

 Ibid. 
36

 LSA, 1960, art. cit. 
37

 Archives du Crédit Lyonnais-Crédit Agricole, DEEF 59874/1, notes de mission, op. cit. 
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En 1960, les 16 magasins Saveco, à Grenoble, Lyon, Saint-Etienne, Dijon, 

Troyes, Roanne et Cambrai, occupant une surface moyenne de 130 mètres carrés et 

employant environ 15 employés chacun
38

, présentent, selon des observateurs de 

l’époque, les meilleurs rendements de tout le commerce de détail français
39

. Le chiffre 

d’affaires mensuel par employé oscille entre 12 et 20 mille nouveaux francs et entre 

15 et 35 mille par mètre carré de surface de vente 
40

. Grâce à de tels rendements et à 

l’efficacité de l’équipe dirigeante, formée par Berthier, capable d’ouvrir dix magasins 

par an, la rentabilité du groupe pour les années 1960 s’avère très prometteuse. Un 

magasin coûte environ 500 000 nouveaux francs (moitié de fonds de commerce, et 

moitié d’installation) pour un chiffre d’affaires annuel de cinq millions
41

. Même avec 

un bénéfice net de seulement un pourcent, l’entreprise peut ainsi rembourser chaque 

année 10% du capital investi.  

Le seul frein au développement de l’entreprise est son indépendance 

financière. Roger Berthier possède 92.5% du capital
4243

  et l’entreprise n’est liée à 

aucun groupe bancaire ou financier. L’expansion a jusqu’alors été simplement 

financée par le crédit fournisseur (rotation des stocks en un mois et demi et règlement 

des fabricants à deux mois), par des facilités de caisse (allant jusqu’à quatre millions 

de nouveaux francs) et par quelques centaines de milliers de nouveaux francs de 

crédit à moyen terme
44

. La fragilité de la structure financière du groupe en 1960 limite 

donc considérablement les possibilités de croissance pour l’enseigne Saveco, malgré 

les velléités expansionnistes de son fondateur. Le crédit Lyonnais cherche alors à 

convaincre Berthier de céder une participation minoritaire importante à un groupe 

financier et tente d’être l’entremetteur avec d’autres groupes, tout en veillant à ne pas 

s’attirer l’hostilité des commerces concurrents
45

. Le ressentiment des autres 

commerçants, et surtout des succursalistes, à l’égard de l’entrepreneur accusé de 

« gâcher le métier » s’amplifie justement.  

La réaction des succursalistes face à Berthier-Saveco 

 Exploitant des magasins dans la zone géographique d’implantation des 

Saveco, l’Allobroge, chaîne affiliée au groupement Loceda, et Casino sont les 

principaux groupes à entreprendre des actions pour nuire à Berthier
46

. Ils essayent 

notamment d’organiser un boycott des fournisseurs ou d’obliger ces derniers à 

                                                 
38

 L’enseigne Saveco emploie environ 230 employés en 1960. 
39

 LSA, 1960, art. cit. 
40

 Archives du Crédit Lyonnais-Crédit Agricole, DEEF 59874/1, études, op. cit. 
41

 Archives du Crédit Lyonnais-Crédit Agricole, DEEF 59874/1, notes de mission, op. cit. 
42

 Le reste du capital est réparti entre ses collaborateurs. 
43

 Archives du Crédit Lyonnais-Crédit Agricole, DEEF 59874/1, études, op. cit. 
44

 Ibid. 
45

 Archives du Crédit Lyonnais-Crédit Agricole, DEEF 59874/1, notes de mission, op. cit. 
46

 Ibid. 
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n’accorder de ristournes de fin d’année qu’aux commerçants qui reçoivent leur 

commande par camion complet. Cependant, le décret de juin 1958 sur le refus de 

vente limite leur tentative. En outre, la maison Berthier, qui a un chiffre d’affaires 

considérable auprès d’un nombre réduit de fabricants et qui a intégré à son activité la 

fonction de grossiste, est assurée d’un bon rapport force dans l’acte d’achat. On 

raconte même qu’un fournisseur de biscuits aurait, pendant quelques jours, fait 

racheter par ses représentants tous les articles de sa marque qui avait été vendus à 

Saveco afin de se protéger des récriminations des autres commerçants
47

. A l’inverse, 

les boycotts initiés contre Leclerc semblent avoir davantage freiné le progrès des 

centres distributeurs car le groupe ne dispose pas encore d’une centrale d’achats. Les 

attaques « loyales » contre Berthier n’aboutissent par ailleurs pas plus que les 

conspirations, aucune chaîne de magasins n’arrivant à aligner ses prix assez 

longtemps et sur un nombre de produits assez important pour lui faire concurrence. 

Enfin, les succursalistes ne peuvent guère intimer aux banques de limiter les crédits 

offerts à Saveco, car le Crédit Lyonnais, unique banquier du groupe, se montre 

insensible aux pressions
48

.  

Les chaînes de magasins populaires, Prisunic et Monoprix, restent quant à 

elles en dehors de toute action. Elles sont d’une part assez puissantes pour supporter 

cette concurrence et, d’autre part, elles privilégient, contrairement à Saveco, une offre 

de produits sans marque. Certains dirigeants de la Sapac, la centrale d’achats du 

groupe Printemps auquel est rattaché Prisunic, avouent même, en privé, porter une 

certaine estime à Roger Berthier et détester Leclerc. Ils n’aiment point l’austérité des 

centres distributeurs et s’agacent des propos agressifs de son fondateur à l’encontre du 

grand commerce. D’après des banquiers du Crédit Lyonnais, la neutralité, voire la 

bienveillance, des magasins populaires à l’égard de Berthier-Saveco est indispensable 

à la survie de l’entreprise
49

.  

Le groupe Berthier dans les années 1960 

L’histoire de l’entreprise Berthier-Saveco dans les années 1960 est beaucoup 

plus difficile à retracer et l’on a simplement pu identifier quelques dates importantes 

grâce aux témoignages de Jean Hass
50

 et de Jean Baud
51

, fondateur de la chaîne de 

magasins Franprix.  

En 1966, Roger Berthier rencontre Jean Baud suite à un différend concernant 

le slogan Savoir Economiser. Ils sympathisent finalement et en comparant leurs prix 

d’achats ils se rendent compte que ceux-ci varient largement pour les mêmes produits.  

                                                 
47

 Ibid. 
48

 Archives du Crédit Lyonnais-Crédit Agricole, DEEF 59874/1, études, op. cit. 
49

 Archives du Crédit Lyonnais-Crédit Agricole, DEEF 59874/1, notes de mission, op. cit. 
50

 Entretien avec Jean Hass dans C. SORDET, Les grandes voix du commerce..., op. cit. 
51

 Jean BAUD, Coup de tonnerre dans la grande distribution, Paris, Bourin Editeur, 2008. 
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Les deux hommes décident alors, avec le limougeaud Jean Valentin, dirigeant de 

l’enseigne Garco le Disque Bleu, de créer un groupement d’achats, la Socadip
52

. Cette 

centrale accueille ensuite d’autres enseignes, la chaîne Viniprix de Raymond 

Berthault, la Beaujolaise-Vegaprix de Georges Lathuilière, et les établissements de 

Lucien Detrez implantés dans le Nord
53

, autour d’une partie desquels est créée, en 

1968, la société d’hypermarchés, Euromarché. En 1969, les magasins Saveco sont 

rachetés, comme l’avait suggéré les banquiers de Berthier dès 1960, par Antoine 

Bernheim associé gérant de la banque franco-américaine Lazard
54

. Cette banque a 

aussi des parts dans la société Euromarché, qu’elle finit par contrôler complétement 

en 1981
55

. De son côté, en 1976,  Jean Hass crée, avec une certaine réussite, la chaîne 

d’hypermarché As-Eco. On ne sait en revanche guère ce qu’il est advenu des 

Etablissements Roger Berthier. 

Conclusions 

Il a semblé intéressant d’enrichir l’étude des transformations commerciales  

des années 1950 en présentant un autre entrepreneur qu’Edouard Leclerc. Leurs 

histoires se trouvent d’ailleurs étroitement liées, et si Berthier n’a pas été aussi 

précurseur que l’épicier de Landerneau, il a tout de même été le premier à réunir le 

discount et le libre-service dans un même magasin. En outre, le rendement des 

boutiques Saveco, leurs principes commerciaux, les innovations statistiques de la 

société, et les réactions des succursalistes à l’égard du succès de l’entreprise  

illustrent, tout aussi bien que l’histoire de Leclerc, l’évolution de l’appareil de 

distribution dans les années 1950.  

On voit tout d’abord l’exacerbation de tensions entre fournisseurs et 

distributeurs, quand ces derniers mettent en place des modèles commerciaux fondés 

sur des circuits courts et appliquant des marges commerciales réduites. Ces tensions 

sont le résultat de pressions des commerçants traditionnels sur les fabricants et 

révèlent l’importance pour les Pouvoirs Publics d’améliorer les conditions de la 

concurrence afin de faciliter la modernisation du commerce et le développement du 

discount. Cet effort est entériné sous le Gouvernement Debré par la circulaire 

Fontanet du 31 mars 1960. Celle-ci rappelle l’interdiction du refus de vente et précise 

qu’il ne peut jamais y avoir de discrimination de prix basée sur la qualité de l’acheteur 

(grossiste, détaillant, consommateur). L’action des pouvoirs publics pour le 

commerce intérieur passe aussi, à l’époque, par la modernisation de la fiscalité et, on 

l’a évoqué, Berthier est justement l’un des premiers bénéficiaires de la TVA, taxe non 

cumulative favorable aux circuits courts. Enfin, cette histoire d’entreprise conforte 

                                                 
52

 Ibid., p. 108‑109. 
53
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54
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l’idée d’un découpage chronologique des évolutions de l’appareil commercial autour 

de 1958. Année de diffusion des premiers supermarchés
56

, elle est aussi l’année 

d’essor du discount en France. On remarque d’ailleurs que cette réduction des marges 

bénéficiaires, qui constitue l’un des éléments fondamentaux des transformations 

commerciales des années 1960, n’est absolument pas le fait des premiers 

supermarchés succursalistes, mais d’indépendants comme Leclerc, Berthier, ou Jean 

baud qui créé en 1958 la chaîne de magasins Franprix. Les premiers supermarchés 

succursalistes de la fin des années 1950 n’introduisent d’innovant que le libre-service. 

Comme l’indiquent les collaborateurs du Crédit Lyonnais dans un rapport de mission 

sur Berthier, les supermarchés « pratiquent à peu de choses près la même politique 

commerciale que le groupe auquel ils appartiennent et n’offrent pas alors à la 

clientèle un avantage de prix équivalent à celui trouvé chez Saveco »
57

. 

Les expériences de Berthier et Leclerc ne constituent pourtant qu’une étape 

des évolutions commerciales de l’après-guerre. Leur modèle ne génère pas de 

bouleversement majeur et n’exerce pas une menace de grande ampleur pour le 

commerce traditionnel, et particulièrement pour le petit commerce indépendant. En 

effet, le développement de magasins sur des petites surfaces intra-urbaines se trouve 

vite limité, malgré la réunion du libre-service et du discount. Afin d’augmenter le 

chiffre d’affaires, il leur faut offrir des gammes de produits plus larges et s’implanter 

dans des nouvelles localités, souvent plus petites, et les frais s’élèvent nécessairement 

et entraînent mécaniquement une augmentation des prix. Carrefour est finalement la 

première entreprise à résoudre ce problème en réunissant le libre-service et le 

discount sur une très grande surface de vente, grâce à une implantation peu coûteuse 

des magasins, en périphérie urbaine. C’est l’invention de l’hypermarché en 1963. 

Quelques années avant seulement, la mobilité des consommateurs reste encore 

largement négligée, et ni Berthier ni Leclerc n’anticipent les implantations de 

magasins péri-urbaines qui, à partir de la fin des années 1960, transforment 

complétement l’appareil commercial français. Comme l’écrit Etienne Thil en 1975 

dans un document non publié : 

"Ni Leclerc ni Berthier ne furent assez audacieux, ils se limitèrent à des 

implantations intra-urbaines, dans des rues bien achalandées, fournissant une 

masse de clients ; mais ils se heurtaient ainsi à une contrainte de coût des 

surfaces. Ils ne sautèrent pas les premiers au stade de l'implantation 

périphérique. En 1962, Roger Berthier estimait […] que les supermarchés 

doivent être placés au cœur des cités ; il faut qu'ils soient directement en 

concurrence avec la distribution traditionnelle afin de peser sur les prix et sur 

la qualité du service."
58
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