
U vous joue son histoire !

La Grande Distribution est un univers bien mal connu ; l’Hyper U de Vierzon nous a ouvert 
ses portes.

Bien sûr, cela vous a
toujours intrigué… 
Côté magasin, l’hyper U est
un  décor  que  vous
connaissez  bien  mais  vous
avez  toujours  voulu  savoir
ce  qu’il  y  a  en  réserve,
derrière  le  rideau  qui
s’ouvre et  se ferme comme
sur une scène de théâtre.
Et  bien,  nous  allons  tout
vous révéler !

Côté coulisse
Avant que les trois coups ne retentissent pour l’ouverture des portes, les acteurs ont déjà commencé
à jouer leur rôle. Derrière, c’est un véritable spectacle ! Le décor : une montagne d’étagères, bien
alignées sur lesquelles chacun range ou prend ce qui est nécessaire, sans jamais se heurter. Des
tonnes de cartons, remplis de produits, classés par catégorie ; comme si vous étiez dans la caverne
d’Ali-Baba! Les matériaux sont bruts, les acteurs sans costume mais personne n’y fait attention car
chacun connaît les gestes et les déplacements à effectuer. Pas de metteur en scène. La lumière est
crue, les bruits sont ceux des chariots élévateurs, qui donnent un tempo régulier à l’ensemble .

Côté scène
Soudain, toc, toc, toc, le rideau se lève ; les comédiens sortent de l’ombre, vous sourient !
Ils ont enfilé les habits de parade pour que vous puissiez les identifier facilement.Parmi eux, le chef
de rayon a le rôle principal évidemment. Karine Beugnon tient cette place depuis vingt ans .
« Pour être chef de rayon, c’est comme pour un metteur en scène, il faut savoir jouer tous les rôles,
être polyvalent. Un jour, j’ai dû faire la caisse alors que je ne savais pas m’en servir ! Il faut alors
improviser. »
Savoir  prendre  des  décisions  et  gérer  un  groupe :  ce  sont  des  qualités  décisives  .  « À l’heure
actuelle, je m’occupe de quatre rayons, les jouets, le bricolage, la maison et la papeterie ; j’ai cinq
employés à diriger pour que chacun puisse réaliser la meilleure performance. J’essaie d’être à leur
écoute. Et puis, continue Karine, nous, nous jouons la pièce presque tous les jours, alors il faut
s’occuper sans relâche du stock et du réassort. En revanche, les horaires sont variables en fonction
de la saison, cela peut aller du simple au double ! »
Pour Karine, cette fonction n’était pourtant pas une évidence au départ. Lors de sa formation dans le
commerce, Bep et Bac Pro, elle envisageait plutôt le travail en boutique et c’est lors de son BTS par
alternance que la révélation s’est faite ; aujourd’hui, la Grande Distribution est son décor favori !

L’hyper  U,  vous  l’aurez  compris,  est  un  Univers  d’une  grande  richesse,  un  Univers
classique, qu’il faut sans cesse réadapter !
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