Communiqué de presse
Ivry sur Seine, 12 juillet 2019 – C'est avec une immense tristesse et une très
grande émotion que les adhérents du Mouvement E.Leclerc ont appris ce
matin le décès d'Hélène Leclerc, épouse d'Edouard Leclerc et mère de trois
enfants, dont Michel-Edouard Leclerc.
Hélène Leclerc, née Diquelou, est décédée à l'âge de 91 ans
dans la nuit du 11 au 12 juillet 2019. Elle avait co-fondé avec
Edouard Leclerc le Mouvement E.Leclerc en décembre 1949,
à Landerneau (29). Toute sa vie, elle a contribué de façon
décisive au développement et à la philosophie des Centres
E.Leclerc. C'est elle qui organise le fonctionnement du premier
magasin E. Leclerc pendant qu’Edouard Leclerc sollicite les
fournisseurs et les marchés de collectivités. Très vite, le
nouveau modèle de distribution qu'ils sont en train d'inventer
intéresse des petits commerçants indépendants soucieux de
se moderniser.
A la fin des années 50, le Mouvement E.Leclec rassemble une
centaine de commerçants. Ses fondateurs décident d'élargir
leur offre au non-alimentaire. C’est Hélène Leclerc qui crée le
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premier magasin E.Leclerc de vêtements à bas prix. Elle gère
la négociation avec les grandes marques réticentes et engage un bras de fer avec elles pour
faire appliquer la circulaire Fontanet interdisant le refus de vente. Dans les années 1970 et
jusqu’en 1997, elle organise, au niveau national, le référencement et la négociation
commerciale avec les fournisseurs nationaux.
Outre la très grande affection et l'admiration que portent les 593 adhérents E. Leclerc à
Hélène Leclerc, ses qualités professionnelles et son engagement pour rendre les grandes
marques de textile accessibles aux consommateurs sont largement reconnus par toute la
profession. Hélène Leclerc participe à de nombreux colloques pour dynamiser la filière et,
alors que menacent les premières vagues de délocalisations, elle soutient les industriels du
Choletais, de la Bretagne et des Vosges en demandant aux centres E. Leclerc de leur
garantir des débouchés.
En 2011, elle crée avec son fils, Michel-Edouard Leclerc, le Fonds Hélène et Edouard
Leclerc pour la Culture, à Landerneau, dont elle était membre du conseil d'administration.
Très impliqué dans le choix et le contenu de ses productions, elle a à cœur de soutenir sa
mission de valorisation et de diffusion de la création contemporaine par l’organisation
d’expositions de grande envergure.
Edouard Leclerc aimait à dire combien l’expérience Leclerc n’a été possible que par la
confiance et le soutien que lui a apportés son épouse tout au long de sa vie.
L'ensemble des adhérents du Mouvement E.Leclerc s'associe à la douleur de ses proches et
leur adresse ses condoléances les plus sincères.
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