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« Nous avons de l’énergie à revendre ! », s’amuse Frédéric qui reprendra dans quelques jours la
supérette de Villerville, avec Olivia, sa compagne. Depuis plus de 3 mois, ils consacrent toute leur
énergie à ce projet, bâti à deux et synonyme de changement de vie professionnelle.
Ensemble, ils prennent un large virage : mutation de secteur d’activité et de région. Les voilà quittant la Beauce pour la Normandie. L’horizon n’est pas le même, mais le cap, si ! Leur objectif est
de se mettre au service de la population. « Notre ambition est de devenir une référence de disponibilité, de proximité... », assure Frédéric sous le regard approbateur d’Olivia qui ajoute
« … et de convivialité ».

Olivia Samson et Frédéric Pasteur, nouveaux gérants de la superette de Villerville

Il y a quelques mois encore Frédéric était directeur de deux magasins Darty, à Etampes
(Essonne) et Châteaudun (Eure-et-Loir). Olivia s’occupait alors de la comptabilité. C’est donc une
équipe rôdée qui arrive place du Lavoir.
Un duo qui a soif aussi de challenge. « Ici, il y a plein de choses à faire, c’est ce qui nous a plu,
explique Frédéric. Et d’ajouter : « Nous serons ouverts de 7h30 à 19h30, voire plus en saison.
Nous proposerons des produits régionaux, de la charcuterie à la coupe, des produits bio … ».
Vous l’avez compris, avec Olivia et Frédéric, ce sera bientôt un plaisir – partagé – de faire ses
courses au CocciMarket® de Villerville. D’autant que les surprises ne manqueront pas au fil des
saisons.
Notez d’ores et déjà que le lundi 16 novembre 2020 ne sera pas un jour comme les autres,
place du Lavoir à Villerville.
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