
 

 

Manduel, le 6 mars 2012 

 

    Monsieur le Directeur, 

 

  La défense de notre langue étant un sujet qui me tient particulièrement à cœur, 

permettez-moi, par cette lettre, de vous faire part d’une suggestion qui a trait à 

l’emploi de langue française dans notre entreprise. 

  Étant employé à Carrefour Nîmes-Sud et ayant appris qu’il allait s’y faire un  

Carrefour "Drive", je me sens donc concerné en premier chef pour tenter de faire 

quelque chose contre le mot anglais "Drive" qui va nous être imposé. 

  Bien sûr, je pense que notre groupe a parfaitement raison de développer ce type 

de ventes, car, avec celles réalisées en ligne, c’est un créneau porteur d’avenir ; 

à nous de savoir dynamiser et faire vivre nos magasins grâce à ces nouvelles   

façons de servir nos clients.  

  Ce que je trouve triste cependant, c’est que Carrefour n’ait pas pensé,            

apparemment, à donner un nom français à ce nouveau concept. 

  Au Québec, pays où la défense de la langue française est synonyme de devoir 

civique, l’expression « au volant » est employée couramment (voir photos, ci-

contre). Pourquoi notre groupe n’emploierait-il donc pas cette dénomination en 

lieu et place du terme anglais "Drive" ? 

    Certes, tous nos concurrents en France, ont adopté le mot anglais, mais 

justement, ne serait-ce pas une bonne façon de nous démarquer d’eux en affichant       

fièrement une dénomination qui respecte le caractère francophone de nos clients ? 

  Fort d’avoir adopté l’expression « Carrefour-au-volant » ou « Carrefour Service-au-

volant », le groupe Carrefour pourrait même ensuite, par le biais d’une communication adaptée, 

se vanter de respecter ses clients en respectant leur langue, se prévaloir d’avoir 

un quart d’heure d’avance en matière de protection d’environnement linguistique , 

se targuer de participer au maintien de l’exception culturelle française, se flatter 

d’avoir de l’originalité et du caractère tandis que par facilité ses concurrents se 

contentent de suivre le courant de  l’anglicisation, etc.  

   Dans l’espoir que ma requête aura su retenir votre attention et que vous     

voudrez bien me tenir informé de l’avis que vous lui accordez, je vous prie      

d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de toute ma considération. 

 

                       

Régis Ravat                       

 

 

Objet : pour une dénomination en 

français  des Carrefour "drive". 

M. Régis Ravat, 

Employé au Carrefour de Nîmes-Sud 

Route d’Arles - 30 Nîmes 
Groupe Carrefour 

À l’attention de M. Bruno Lebon,  

Directeur de Carrefour Drive 

102 rue de Paris 

91300   Massy 

 

SERVICE-AU-VOLANT 

(drive) 

Carrefour service-au-volant, 

Carrefour sert ses clients ! 

Peut-être, dans un premier 

temps, pourrait-on afficher 

"drive",  en plus petits  

caractères et  

entre parenthèse,  

à côté du terme français.  

Une idée de slogan : 


