
Bonjour Jean-François! Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre activité et 
votre magasin en quelques 
mots ?

Comment vous est venue cette 
idée de faire ce métier ?

Qui est votre clientèle?

Non, je suis de Moselle. Je suis ici depuis quatre ans, je suis donc venu dans la région pour ce 
poste de directeur. 

Ma fonction est celle d’un garant de la 
politique commerciale du magasin. Notre 
politique prix est celle d’être le moins cher de 
notre zone. Je suis aussi le gardien de l’humain, 
des ressources humaines, je gère la partie 
recrutement et intégrations de mes employés, 
qui sont au nombre de 135 à ce jour ! 
Quant au magasin, nous sommes spécialisés 
dans la distribution alimentaire et non 
alimentaire de produits. Notre objectif étant, 
dans un espace entre des grosses villes comme 
Pau et Mont-de-Marsan, de proposer un 
maximum de références à notre clientèle. Nous 
sommes aussi de gros vendeurs de bazar, 
textiles, jouets, tous les marchés saisonniers. 
Vous l’aurez compris, nous avons une offre très 
large ! 

J’ai toujours eu une fibre commerciale 
mais elle s’est affinée durant mes études. 
J’ai toujours eu des facilités pour le 
commerce ! 

Principalement des locaux sur 30kms à la 
ronde, autant des landais que des gersois. 
Nous avons aussi pas mal de touristes, 
camping-caristes, retraités de passage, 
curistes d’Eugénie et des Britanniques aux 
beaux jours. Nous avons l’avantage d’être à 
la sortie de l’autoroute et d’être une ville 
étape sur le chemin des bordelais qui vont à 
la montagne l’hiver, et pour les gens du 
nord qui vont en Espagne l’été.

PORTRAIT DE COMMERÇANT
Jean-François Malecki, directeur du Centre Leclerc 

05 58 51 36 70       www.e-leclerc.com/aire-sur-l-adour

1668 Chemin de Perrot, 40800 Aire-sur-l'Adour

Ce n’est pas moi qui ai créé ce magasin mais M. 
Bornoncin, qui a racheté à son père le Leclerc 
de Barcelonne.  

Des animations particulières 
dont vous aimeriez parler ?
Nous avons plusieurs temps forts dans 
l’année…ça commence par l’anniversaire au 
mois d’avril, la rentrée en septembre, Noël 
en décembre. Nous organisons aussi des 
concerts en partenariat avec Radio 
d’Artagnan !

Vous vous êtes lancé tout seul 
ou à plusieurs ?


