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1.

CAPACITES TECHNIQUES

1.1

Historique
L’histoire de Costco débute en 1976, quand l’entrepreneur Sol Price a lancé un concept dans le
commerce de détail, celui des clubs-entrepôts.
Price Club, situé à San Diego en Californie, a été le premier entrepôt-club à adhésion. Dans ses
débuts, Price Club était réservé aux entreprises qui pouvaient y trouver un large choix d’articles
en gros.
Sept ans plus tard, fort de son expérience, Jim Sinegal a fondé avec Jeff Brotman un concept
similaire, Costco Wholesale. Ensemble, ils ont ouvert un premier club-entrepôt à Kirkland, près de
Seattle dans l’État de Washington. C’était en 1983. Au cours des 10 années qui ont suivi, Price
Club et Costco Wholesale n’ont cessé d’innover et de croître.
En 1993, les deux sociétés ont fusionné, constituant ainsi un groupe de dirigeants qui allait faire
du club-entrepôt Costco l’un des plus grand détaillant au niveau mondial.

1.2

Costco aujourd’hui
Aujourd’hui, Costco possède 746 clubs-entrepôts répartis en Amérique du Nord, en Europe et en
Asie.

Figure 1 : Costco dans le monde

Outre la vente de produits de grande consommation : alimentaire (frais et sec) et non-alimentaire
(beauté, hygiène, vêtements et accessoires, électroménager, accessoires automobiles, etc.), les
club-entrepôts Costco proposent également des services spécifiques tels que les centres d’optique,
d’aide auditive et centre du pneu, les resto-clubs, et des stations-services.
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1.3

Station-services

1.3.1

Costco Wholesale

Costco gère 549 stations-services à travers le monde, distribuant 18,9 millions de m3 par an (prévisions années fiscale 2018). Ces stations-services distribuent en moyenne chacune 34 000 m3 de
carburant par an.

1.3.2

MADIC

La station-service sera équipée par la société MADIC, leader français dans les équipements et
services pétroliers, monétiques et digital média. Au service de ses clients depuis 1971, MADIC se
démarque par ses concepts innovants et personnalisés.
MADIC propose à ses clients des solutions « clé en mains » :
•
•
•
•

Etudes, ingénierie et construction,
Travaux neufs, rénovations,
Mises aux normes,
Campagnes pétrolières nationales …

MADIC possède ainsi les compétences et l’expérience nécessaires pour l’équipement de stationsservices :
•
•
•
•
•

Etudes, réalisation et maintenance : Electricité courants forts et faibles
Installation et vérification périodique : Système de protection foudre
Climatisation, ventilation, chauffage
Serrurerie, pose de signalisation
Campagnes de mise aux couleurs, …

Fort de 520 collaborateurs réunis sur 12 sites, MADIC assure également la maintenance de 5 000
stations-services en France.
MADIC possède un grand nombre de certification et d’agréments garantissant un haut niveau de
qualité et de sécurité :

Figure 2 : Certifications MADIC
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1.4

Mesures de prévention et de protection
Le code d’éthique adopté par Costco Wholesale inscrit le respect des exigences légales et la sécurité
de ses clients et salariés dans l’ADN de l’entreprise :

Figure 3 : Code d'éthique de Costco Wholesale

Ainsi, les stations-services opérées par Costco sont équipées des moyens de prévention et de protection conformément aux exigences légales ou réglementaires applicables dans le pays d’implantation.
Ainsi, la station-service de Villebon-sur-Yvette sera équipée d’un système d’extinction automatique, de deux bouches à incendie, d’extincteurs adaptés aux risques, de réserves d’absorbant, de
couvertures de survie et de systèmes d’alarme et de communication spécifiques.
Par ailleurs, différentes procédures seront mises en place pour traiter les événements pouvant
intervenir sur l’installation.

Figure 4 : Exemple de procédure de nettoyage des égouttures pour un site Costco (UK)
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2.

CAPACITES FINANCIERES
Costco France est une filiale détenue à 100% par Costco Wholesale Corporation.
Le chiffre d’affaire de Costco Wholesale Corporation, pour l’année fiscale 2017 (août 2017), a été
de 126 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 2,68 milliards de dollars, en hausse 330 millions
de dollars par rapport à 2016.
L’historique de l’évolution du chiffre d’affaire et du bénéfice du groupe entre 2012 et 2016 est
présenté ci-dessous.

Figure 5 : Evolution du chiffre d’affaire et du bénéfice net de Costco Wholesale Corporation de 2012 à 2016

Cette croissance du chiffre d’affaire s’appuie sur des investissements importants pour le
développement des activités Costco, comme en témoigne notamment l’ouverture de son premier
club-entrepôt en France en 2017 à Villebon-sur-Yvette.

Figure 6 : Evolution du nombre de supermarché Costco dans le monde entre 2012 et 2016

