
Colruyt Professional 
Les petits prix au service du GN 

Contexte 
Souvent les besoins des GN en intendance sont importants. C'est pourquoi, de nombreuses associations 

s'approvisionnent auprès de Colruyt. Sur la même base que le projet Camionnette nous avons voulu négocier des 

prix auprès de l'enseigne. 

Au vu du caractère de nos activités, nous rentrons dans les critères d'éligibilité de la carte Colruyt Professional à 

savoir: 

Réservée aux clients qui effectuent chez Colruyt des achats destinés à leurs besoins professionnels ou à un usage 

commercial. 

 Commerçants : épiceries, magasins de nuit, restaurants, tavernes, snack-bars, boulangers, traiteurs, etc. 

 Collectivités : maisons de repos, établissements de soins, écoles, crèches... 

 Entreprises : par ex. cantines ou restaurants d'entreprise. 

 Associations : cafétérias d'associations sportives, maisons de jeunes, clubs de seniors, etc. 

C'est donc avec plaisir que nous vous annonçons le lancement du service Colruyt. L'Union fait la Force ! Contactez-

nous sans plus tarder ! 

Avantages 
En tant que client Colruyt Professional, vous bénéficiez : 

 de nombreux "prix C" avantageux et réductions sur tous vos achats alimentaires ; 

 de 5 % de réduction sur l’assortiment non alimentaire (non valable sur les articles ColliShop, Cookozi, 

DreamLand et DreamBaby) ; 

 d’une réduction supplémentaire sur de nombreux produits, calculée sur le montant total d’achats annuel 

des cartes membres. 

Le prix C 

 

Le prix C est le prix applicable à la carte Colruyt Professional. Ce prix est visible dans le coin inférieur gauche des 

étiquettes présentes en magasins. Dans cette zone se trouve deux prix: 

 Le prix CE€: Prix C hors TVA 

 Le prix CI€: Prix C TVA inclue 

Il est bon de noter que le prix C est applicable dès le premier produit acheté. 

Si aucun prix n'est affiché dans la zone vous bénéficiez d'une réduction "non food" de 5%. 

Si la zone est entourée d'un cadre noir vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire sur base du montant 

total des achats annuel de la carte mère BE LARP (soit la somme des achats annuel de tous les clubs utilisant ce 

service). 

  



Administratif 
Avec l'utilisation de la Carte Professional, vous bénéficiez d'une facture claire au nom de votre ASBL. Les produits 

pour lesquels vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire apparaissent également sur votre facture (#). 

Le système des réductions Extra est également directement intégré à la carte. 

Produits 
En plus des produits disponibles en magasins, vous pouvez avoir accès à un catalogue de vins non présents dans 

l'assortiment en magasins. Ces produits peuvent être commandés via notre contact de référence. 

Chaque mois, il est possible de bénéficier de réductions supplémentaires via le catalogue d'offres réservées aux 

professionnels disponible en ligne (ici). 

Si vous avez besoin d'une grande quantité d'un produit, il vous est possible de commander celui-ci (min. 2 jours à 

l'avance) dans le magasin de votre choix. Dans le cas d'une très grosse commande, vous pouvez demander, au cas 

par cas, une réduction supplémentaire. 

Index des prix: 
Colruyt dispose de plusieurs canaux afin d'obtenir des produits. 

 Colruyt (présence physique en magasin) 

 Collect&Go (préparation de commande et retrait en magasin) 

 Solucious (préparation et livraison de commande) 

La carte Colruyt pro ne peut malheureusement être utilisée uniquement en magasin. Il est donc impossible de 

passer par les services de livraison ou de préparation de commande. 

Nous savons que Colruyt réfléchit à un moyen d'utiliser la carte Pro avec le service Collect&Go (le plus avantageux 

pour le GN). Ce service est en cours de développement. 

D'après les chiffres Colruyt, les 3 services possèdent trois tarifications différentes (avec la carte). Pour un panier en 

magasins de 100€ (sans carte): 

 Colruyt: 90-93€ (avec carte) 

 Collect&Go: 100€ (+frais fixes de commande 5,50€) 

 Solucious: 108€ (+ frais de livraison si <175€) 

Rapporté à l'échelle des GN, la réduction peut vite devenir intéressante. 

Adhésion 
Si vous voulez rejoindre ce service BE Larp (tous nos membres y ont accès), envoyez-nous un mail à info@larp.be 

contenant: 

 L'adresse complète de l'asbl 

 Nom + prénom du contact 

 Numéro de téléphone du contact 

 Adresse mail du contact 

 Votre "Colruyt de prédilection

 

http://www.colruyt.be/colruyt/static/1024/folders/professional/fr/index.html#/1/
mailto:info@larp.be

