
LA SOCIETE MIELLE
et les magasins « les ECO »

La société MIELLE a été fondée par M. MIELLE, M. Gustave LETANDART et
M. DELOR à la fin du XIXe siècle en Champagne. 

     

 
Gustave LETANDART, 
l’un des  fondateurs de la 
société MIELLE, dans son
bureau à Châlons-sur-Marne.

La société MIELLE était une société d'épicerie à succursales multiples qui a étendu
son activité sur  4 départements :  la  Marne,  la Haute Marne,  la Meuse et  l'Yonne.

Les magasins « les ECO », ou « les Grands Economats Français », étaient la propriété
des Etablissements MIELLE. 
« Les  ECO »  vendaient  des  produits  frais,  du  lait,  des  primeurs,  des  produits
d'épicerie, etc.

Les  établissements  MIELLE  et  leurs  nombreux  magasins  « les  ECO »  se  sont
beaucoup développés  au  XXe siècle  et  ont  perduré  jusqu'en  1978,  année  de  leur
rachat par le groupe CORA.

Le logo des magasins « les ECO »

Extrait d'un calendrier 
« les ECO » en 1953



Carton publicitaire des Grands Economats Français

 

Une action MIELLE

On peut voir à droite la signature de Gustave LETANDART, 
l’un des administrateurs de la société.



Les magasins « les ECO »

Parmi les magasins « les ECO » répandus en Champagne (il y en a eu jusqu’à 500
environ), on en comptait plusieurs à Châlons et dans les villages environnants, ainsi
qu’à Sommesous.

Deux vues anciennes de Châlons.

On peut voir tout à droite les devantures de magasins les ECO.

De nombreux magasins les ECO ayant un étal fruits et légumes en extérieur étaient
équipés de stores blancs rayés de bleu au-dessus des vitrines. 
(La photo ci-dessous a sans doute été colorisée avec des stores blancs et rouges au
lieu des couleurs d'origine blanche et bleue.)



1 - La fondation des Etablissements MIELLE en 1893

Le 25 mai 1893 : création de la « Société anonyme des Etablissements B. Mielle et
Compagnie » par 2 principaux fondateurs, MM. Jean-Baptiste Mielle et Gustave
Létandart + 3 autres personnes, MM. Delor, Rapinat et André Mielle.

A cette époque, Gustave Létandart est comptable et habite rue Garinet.
L'objet de la société est « l'exploitation d'un fonds de commerce d'épicerie et de
comestibles en gros », à Châlons. 
Le siège de la société est au 3 rue de l'Hôtel de Ville à Châlons.

Création de MIELLE en 1893



 Extrait :

M.  MIELLE  apporte  à  la  Société  MIELLE  son  fonds  de  commerce  et  des
marchandises  pour  la  somme  de  90  000  francs.  M.  LETANDART  apporte  des
marchandises pour la somme de 36 000 francs, et M. DELOR la somme de 36 000
francs en espèces.

M. MIELLE et M. LETANDART apportent également à la Société les droits qui leur
appartiennent aux baux pour des locaux où se trouvent les dépôts de marchandises et
le commerce de vins et spiritueux.



2 – La société MIELLE en 1898 
Entre le 27 mai et le 1er août 1898, les statuts de la société sont modifiés et déposés
chez le notaire Louis PETROT. On retrouve à la tête de la « Société anonyme des
Etablissements B. Mielle et Compagnie » trois de ses fondateurs d'origine : MM. J-B
Mielle, Létandart et Delor, négociants.



Le siège social se trouve dès 1898 au 68 rue Saint-Jacques (la rue sera plus tard
renommée rue Léon Bourgeois). 

Le siège des établissements MIELLE  

Historique du bâtiment, extrait du site officiel culture.gouv.fr :

Ce lieu prestigieux est très ancien. Il a été loti dès le XIIe siècle et était dès 1179
occupé par les religieux cisterciens de Boulancourt (52), jusqu'en 1436. 
Ensuite, de 1470 à 1748, il est devenu un « hôtel de l'écu de France », l'une des plus
importantes hostelleries de la ville de Châlons. Entre autres, Henri IV y a séjourné.
C'est devenu ensuite un bureau des carrosses, puis un relais de poste lors de la fuite
de Louis XVI ; puis un casernement à deux brigades de gardes du corps jusqu'en
1795.
Le bâtiment a été vendu et reconstruit de 1801 à 1807. Il fut acquis en 1898 par la
Société anonyme des Etablissements Mielle et Cie qui y a établi son siège social.

[En 1978, lors de la reprise de la société par le groupe CORA, la propriété a été
vendue à la ville de Châlons qui en a fait le musée Schiller-Goethe en 1992.
Dans les années 2000, le bâtiment des anciens Etablissements MIELLE, devenu le
musée Schiller-Goethe, jouxte la bibliothèque Pompidou (qui se trouve à sa gauche).]

- En 1901, le capital de la société MIELLE, de 500 000 F au départ, est augmenté à
1 000 000 F, pour atteindre 1 8000 000 F en 1907.



3 - Les statuts en 1920

En 1920,  les  statuts  sont  imprimés sur  un livret  et  la  dénomination  change pour
« Société anonyme des Etablissements B. Mielle ».
Les trois administrateurs sont toujours MM. Mielle, Létandart et Delor.
Le capital est de 2 500 000 F divisé en 25 000 actions de 100 F chacune.



Extrait des statuts de 1920



4 – MIELLE des années 1920 aux années 1970

- M. Mielle père et M. Delor décèdent au début des années 1920.

- De 1921 à 1932, M. Georges Mielle,  négociant,  fils de M. B. Mielle fondateur,
dirige  également  la  société  Mielle-Cailloux  dont  il  est  président  du  conseil
d'administration. Cette société associée exploite les magasins « les ECO » ou « les
Economats » dans les départements du Haut Rhin et du Bas Rhin.

- En 1929 (le 5 décembre), M. Augustin BITTEL, négociant, est président du conseil
d'administration des Etablissements B. Mielle. Le capital dépasse 5 000 000 F.
Les membres du conseil sont MM. Bittel, Mielle (fils) et Létandart.
Le siège est toujours au même endroit (et le sera jusqu'à la fin en 1978), mais le nom
de la rue a changé, c'est maintenant la rue Léon Bourgeois (n° 68).

-  M.  LETANDART décède en  1939.  Après  la  guerre  de  1939-1945 et  jusqu’aux
années 1970, les Etablissements se développent et perdurent. Yves BISSON,  petit-
fils  de Gustave  Létandart,  y  travaille  comme cadre,  en tant  que « responsable  de
l’Administration  des  Succursales  Les  ECO ».  Son  poste  consistait  à  recruter  les
gérants et à faire assurer le suivi et le contrôle des magasins par la visite d’inspecteurs
des ventes qui devaient faire appliquer la politique commerciale de l’entreprise.

- Après MM. Mielle père puis fils, le directeur général est « M. PINOT » ; son fils
avait réussi le rapprochement avec les Comptoirs Français de Reims (autre société
succursaliste). Le rapprochement a permis au groupe devenu « Corso » dans la fusion
d’être le N°1 dans la région.

- En 1965, M. Pinot père décide de vendre tout le patrimoine de MIELLE/les ECO
à la  famille  BOURIEZ/DELHAIZE, propriétaires  de  fonderies  dans  le  Nord de la
France et des Docks du Nord, dont un des fils était marié avec une fille Bardinet des
rhums Négrita. Ce fils Bouriez Philippe était déjà à la tête des Docks du Nord mais il
est venu habiter Châlons avec sa famille à l’hôtel particulier de la rue de l’Arquebuse.



Que sont devenus la société MIELLE et les magasins les ECO ?

CORA, historique et données du Ministère de l'Economie, 
des Finances et de l'Industrie ainsi que du site Wikipedia :

La famille belge DELHAIZE/BOURIEZ :

-  En  1850,  Jacques  DELHAIZE,  négociant  en  vins,  imagine  et  applique
en Belgique le principe du succursalisme, des points de vente livrés par un entrepôt
central. L'un de ses fils, Louis Delhaize, développe une société qui est à l'origine du
groupe actuel.

- Au début du XXe siècle, leurs descendants, Georges et René Delhaize, s'installent
dans le Nord et l'Est de la France. Le premier crée les Docks du Nord à  Lille. Le
second achète Sanal à Nancy et Sadal à Strasbourg.

- En 1928, André BOURIEZ, l’un des neveux des frères Delhaize, entre à la Sanal à
Nancy.

A partir des années 1960 :

- Les années 1960 sont l’époque de la création d’hypermarchés en France, dont les
magasins CARREFOUR.

- En 1965, la société MIELLE et les magasins « les ECO », dont le patrimoine a été
vendu  par  M.  PINOT  à  la  famille  DELHAIZE/BOURIEZ,  sont  regroupés  par
Philippe BOURIEZ avec d'autres sociétés succursalistes appartenant à cette famille
(Docks du Nord, Sanal et Sadal), pour créer le groupe CORA.

- En 1968, le groupe formé par Docks du Nord et MIELLE conclut un accord de
franchise avec CARREFOUR, pour exploiter des magasins sous l'enseigne CORA :
le premier hypermarché CORA ouvre en 1969 à Garges-les-Gonesse, puis un second
à Villers-Semeuse (Ardennes).

-  Entre  1970  et  1975  ouvrent  10  autres  magasins  CORA sous  franchise  avec
Carrefour.

- En 1974, les contrats de franchise avec Carrefour expirent, et en 1975, l'enseigne
« CORA » devient indépendante. Philippe Bouriez devient président du groupe Louis
Delhaize.

- De 1975 à 1985, CORA ouvre un hypermarché tous les  6 mois avec le  slogan
« Cora, la qualité est là ! ».

-  Et en 1978, MIELLE/les ECO sont finalement rachetés par les magasins CORA. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Louis_Delhaize
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Louis_Delhaize
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lille


Les magasins CORA :

Depuis  sa  création  en  1969,  CORA est  une  entreprise  familiale  décentralisée  et
organisée autour des magasins. Les directeurs et leurs collaborateurs sont fortement
responsabilisés. Ils adaptent leur hypermarché aux besoins du marché local.

CORA comprend une soixantaine d’hypermarchés en France (dont 16 en Lorraine et
7  dans  le Nord-Pas-de-Calais),  une  dizaine  en  Belgique,  au  Luxembourg  et  en
Roumanie. Elle fait partie du même groupe qui comprend les supermarchés Match,
le cybermarché Houra, les jardineries Truffaut et les animaleries Animalis.

- CORA continue à se développer dans les années 1980-2000.

-  En 2002,  CORA se  sépare  du groupe Casino,  et  crée  sa  propre centrale  d'achat,
Provera. Il existe plusieurs dépôts, comme ceux de Roye (80) et Bondoufle (91). La
même année, CORA propose environ 3500 produits et lance les produits participant
au développement durable ainsi qu'une gamme de produits de Terroir à la marque
« Patrimoine Gourmand ». En 2003, CORA lance l'enseigne « Cora Voyages ».

- En 2014, Philippe Bouriez,  père fondateur de CORA, décède à l'âge de 81 ans.
L’année  2014  est  particulièrement  difficile  pour  CORA.  En  décembre  2014,
CARREFOUR et CORA signent un accord de coopération des achats. Ce partenariat
porte  sur  la  négociation  à  l’achat  des  produits  de  marques  nationales  et
internationales, alimentaires et bazar.

- Ce partenariat sera effectif dès le 1er janvier 2015. Le communiqué des 2 groupes
précise également que "Carrefour et Cora / Supermarchés Match maintiennent leur
politique commerciale propre, chaque enseigne définissant de manière séparée ses
prix et sa politique promotionnelle".

-  En  mai  2015,  Cora  regroupe  plusieurs  de  ses  SAV en  France  et  annonce  une
nouvelle restructuration sur 2 ans.  Certains services comme la maintenance ou la
sécurité  sont  concernés.  Malgré  une  perte  du  chiffre  d’affaires,  le  résultat
d’exploitation se maintient à un bon niveau.

- En 2018, CORA ouvre en France son 61ème magasin aux Pavillons-sous-Bois (93).

https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_d'achat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Casino
https://fr.wikipedia.org/wiki/2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animalis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardineries_Truffaut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Houra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cybermarch%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Match_(grande_distribution)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord-Pas-de-Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cora_in_Europe.png

