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Une dégustation exclusive de RENNES CONSO

FOIRES AUX VINS
Les 12 bouteilles à acheter
ne nouvelle saison de Foires aux Vins
s’annonce. Premières enseignes
concernées : Netto et Lidl qui
ouvrent le bal mardi 3 et mercredi 4 septembre. Et jusqu’à la mi-octobre (lorsque
l’opération de Leclerc baissera le rideau), il y
aura toujours sur Rennes une Foire aux
Vins quelque part ! Une bonne nouvelle
donc pour les amateurs. Mais aussi pour les
enseignes qui vont réaliser jusqu’à 15 % de
leurs ventes annuelles de vins en 15 jours.
Particularité cette année : les anniversaires.
Leclerc, l’inventeur du concept même de
Foires aux Vins en 1973 (c’était à St Pol de
Léon), fêtera donc les 40 ans et le fera
largement savoir. Carrefour, pour sa part,
fête en 2013 les 50 ans de l’hyper et promet
à ce titre une opération exceptionnelle.

U

Se repérer dans les offres pléthoriques ?
Faites confiance à RENNES CONSO !
L’opération est si importante pour toutes les
enseignes que sa préparation a démarré dès
janvier avec des milliers de flacons proposés
par les viticulteurs puis dégustés par les
acheteurs et les œnologues de Carrefour, U,

A découvrir en page 2, les bouteilles sélectionnées par RENNES CONSO...

Soirées : invitez-vous !
De nombreux magasins organisent des «soirées
d’inauguration» de leur foire aux vins. L’occasion
de déguster et de préparer ses achats. Pour y participer ? Rien de plus simple... Appelez les magasins quelques jours avant (dates p.2). Et n’hésitez
pas à vous recommander de RENNES CONSO.

Intermarché et consorts. A l’arrivée, une
offre encore pléthorique : 200 bouteilles en
moyenne en supermarchés, 500 dans les

hypers. Pour vous aider, RENNES CONSO a
reconduit sa traditionnelle dégustation
parmi les coups de cœur des enseignes.
Découvrez en page 2 les 12 bouteilles à ne pas
manquer. Les incontournables, en quelque
sorte, à acheter les yeux fermés ! Et, comme
souvent, nul besoin de chercher les flacons
les plus onéreux. Le plaisir est parfois au rendez-vous d’une bouteille à quelques euros.
Encore faut-il la dénicher...
O. Dauvers
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Spécial Vins

> La sélection de RENNES CONSO
VINS ROUGES < 5 €

VINS ROUGES > 5 €

VINS BLANCS < 7 €

CORBIÈRES
Château Ollieux Romanis 2012

CÔTES DU ROUSSILLON
Domaine de la Chique 2011

ALSACE PINOT GRIS
Clos Madelon Pinot Gris 2012

Nouvelle démonstration de l’excellent
rapport qualité/prix des vins du
Languedoc. Pour moins de 5 €, une
bouteille avec une pareille puissance
aromatique, matière, densité et équilibre est difficilement trouvable dans
d’autres régions. A saisir. (18/20)

A peine plus de 5 €pour une bouteille
qui ravira les amateurs de vins charnus,
denses, puissants, etc., c’est une affaire
que RENNES CONSO a déjà recommandée dans le passé. La robe est
sombre, le nez signe des raisins très mûrs
et le fruité est bien présent. (18/20)

4,50 €

5,50 €

Coup de cœur RENNES CONSO pour
la seconde année. Un vin typique de
son cépage avec un nez aux notes miellées
et délicatement fumées. La bouche est
opulente, mais juste ce qu’il faut (parfait
pour les réfractaires aux liquoreux).
Une bouteille multi-usages : apéritif,
entrée foie gras ou dessert. (17/20)
6,60 €

MINERVOIS
Château Millegrand 2011

FRANCS CÔTES DE BORDEAUX
Château de Francs 2011

VAL DE LOIRE, CHARDONNAY
Domaine Petit Château 2011

Languedoc à nouveau avec cet habitué
de la sélection de RENNES CONSO,
un Minervois de bonne facture. Robe
sombre, nez puissant, bouche ample, le
tout agréablement servi par le fruit du
vin. Une bouteille sans risque, à ouvrir
dès à présent. (17/20)

C’est l’occasion de se réconcilier avec
les Bordeaux à une dizaine d’euros,
trop souvent décevants par ailleurs. Ce
Francs offre une robe noire, une puissance aromatique énorme et une
bouche déjà plaisante malgré son jeune
âge. A carafer 2 heures avant. (17/20)

Un vin de Loire qui, par son cépage (le
Chardonnay) se prend pour un joli
Bourgogne. Nez agréable, légèrement
beurré. Bouche très équilibrée. La
discrète touche de l’élevage en fûts de
chêne en rajoute encore dans la réussite
de ce vin. (14/20)

4,10 €

9,50 €

4,20 €

CÔTEAUX BOURGUIGNON
Pellerin 2011

BLAYE CÔTES DE BORDEAUX
Château Perenne 2011

CÔTES DE DURAS
Domaine des Allegrets 2011

Une “petite” appellation bourguignonne
mais un grand rapport qualité/prix. Un
pinot noir bien vinifié et élevé qui rend
la Bourgogne accessible. Et sans mauvaise surprise pour moins de 5 €, ce
qui n’est pas courant. (14/20)

Plus accessible que le Francs côté prix,
Château Perenne offre sa distinction de
“cru bourgeois” sur votre table et le prestige
de son propriétaire (Bernard Magrez).
Dans le flacon, un “bon” Bordeaux,
dominé par le Merlot qui lui apporte
toute sa rondeur. Vin élégant. (15/20)

Le meilleur des Sauvignons proposés
au jury. La vivacité attendue est au rendez-vous. Avec, en prime, une bouche
ample et longue. Et pour ceux qui
cherchent à “apprendre” le vin, mémorisez son nez : parfaitement typique de
son cépage ! Un bon exercice. (14/20)

4,50 €

7,20 €

4,95 €

CÔTES DU RHÔNE
Vieilles vignes 2012

CROZES HERMITAGE
Romain Duvernay 2012

LOUPIAC
Château Bertranon 2010

Les Foires aux Vins, c’est aussi dans les
enseignes de hard-discount. Les prix y
sont souvent plus bas qu’ailleurs et les
surprises pas impossibles. A l’image de
ce Côtes du Rhône. Un vin sans défaut
(ni grandes envolées, certes) mais à ce
prix, impossible d’être déçu. (14/20)

Un nez épicé comme on l’attend sur
cette appellation dominée par la Syrah.
En bouche, l’attaque est franche, “croquante” même. L’ensemble bien équilibré.
Les amateurs de Syrah bien travaillée
seront ravis par cette bouteille. (14/20)

2,20 €

7,50 €

Tous les ans, Super U déniche un vrai
bon liquoreux à petit prix. Une tâche
ardue, relevée ici avec brio. Un nez de
fruits confits, une bouche bien équilibrée entre sucre et acidité, et d’une belle
longueur. Ce n’est certes pas un grand
Sauternes mais à ce prix, c’est vraiment
imbattable. (14/20)
5,95 €

> Les dates

Netto
Lidl
Géant Casino
Intermarché
Leader Price
Carrefour
Dia
Monoprix

3 - 14 septembre
4 - 7 septembre
10 – 21 septembre
11 – 21 septembre
11 – 21 septembre
11 – 23 septembre (soirée 10 sept à Cesson)
11 - 24 septembre
11 – 24 septembre

C. Market Poterie
C. Market St Jacques
Super U
Cora Pacé
Leclerc Vern
Leclerc Cleunay
Leclerc St Grégoire

20 sept – 5 oct (soirée 19 sept)
20 sept – 5 oct
24 sept – 5 oct
26 sept – 6 oct (soirée 24 sept)
2 – 12 octobre (soirée 27 sept)
2 – 12 octobre (soirée 1er oct)
2 – 19 octobre (soirée 1er oct)
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DÉGUSTATION

QUE VAUT LA SÉLECTION LIDL ?
es Foires aux Vins se déclinent en
hard-discount depuis de nombreuses
années. Mais, jusqu’à lors, il ne s’agissait
souvent que de modestes bouteilles à
quelques euros. Cette année (et fidèle à
sa nouvelle stratégie qui le fait s’éloigner de plus en plus du véritable harddiscount !), Lidl casse les codes. Crus
classés et bouteilles à (presque) 20 €
sont au programme de la foire aux vins
de l’enseigne qui démarre ce mercredi
4 septembre. Une quasi-révolution !
Question néanmoins : que valent les
vins Lidl ? Autrement dit : ces flacons
haut de gamme sont-ils à la hauteur de
leur prix ? Question posée par RENNES
CONSO à quatre journalistes spécialisés
qui ont dégusté trois des vins les plus
chers de la foire aux vins Lidl : un SaintEmilion, un Sauternes et un Hermitage
(Côtes du Rhône). Résultat ? Mitigé.
Deux des vins dégustés sont objectivement de grands vins mais l’un est trop
jeune pour être pleinement apprécié
aujourd’hui (le Saint-Emilion) et l’autre
bien trop cher (Hermitage est une
appellation dont les volumes sont
confidentiels et les vins très onéreux).
Quant au Sauternes, il y a incontestablement mieux ailleurs.
Olivier Dauvers

L

HERMITAGE AOC
Les Paroisses
2011

19,€99

Cet Hermitage est un vin typique de sa
région, la Vallée du Rhône. Le nez de
Syrah est au rendez-vous, la bouche est
franche et encore pleine de fraîcheur.
Aucun doute : voilà une jolie bouteille
qui vieillira bien. Mais elle est hélas bien
trop chère, surtout que tout laisse à
penser qu’il s’agit d’un vin de négociant, anonyme donc (“Les Paroisses”
n’est pas un domaine). A 20 €, l’amateur est en droit d’attendre un vin à la
notoriété plus affirmée...
Note Qualité/Prix : 8/20

SAINT-ÉMILION

SAUTERNES

GRAND CRU CLASSÉ

GRAND CRU CLASSÉ

Château Matras
2010

Château d’Arche
2004

16,€49

18,€99

Bien que grand cru classé, Matras est
un Saint-Emilion peu connu. Pas le
genre de bouteilles qui impressionnera
vos invités ! Le millésime, lui, est plus
flatteur : 2010 est une réussite dans le
Bordelais. A la dégustation, le potentiel
de ce flacon est évident. Robe dense,
nez encore trop jeune, bouche puissante,
tout laisse à penser que l’apogée de ce
vin est bien devant ! A réserver à ceux
qui sont vraiment prêts à l’attendre 3
ou 4 ans. Et c’est un minimum...
Note Qualité/Prix : 13/20

C’est la grande déception de cette
dégustation. Arche 2004 est un grand
cru classé de Sauternes qui ne tient pas
son rang. Le nez laisse certes entrevoir
un vin (peut-être) intéressant mais la
bouche calme immédiatement toutes
les ardeurs. Le vin est trop sucré, pas
assez contre-balancé par le niveau
d’acidité qui fait les vrais grands
Sauternes. Aucun doute, il y a mieux à
trouver ailleurs et pour bien moins
cher. Son seul intérêt ? Son étiquette.
Note Qualité/Prix : 5/20

ÉGALEMENT CHEZ LIDL...SAINT-ÉMILION GRAND CRU, Château Darius 2009 à 15,99 € – POMEROL, Château La Loubière 2011 à 15,99 € – CONDRIEU (blanc), Antoine
Borget 2012 à 15,99 € — GEWURZTRAMINER VENDANGES TARDIVES, 2011 à 13,49 € – CHOREY LES BEAUNE, Les Gonia 2011 à 8,99 €

ÉCHOS DE FOIRES...

A savoir pour bien préparer ses Foires aux Vins !

> En 2013, LECLERC fête le 40e anniver- bien” (entre 3 et 5 €), “tablée de copains” (Bourgogne) et Henri Marionnet
saire des foire aux vins ! Pour l’occasion, (entre 6 et 12 €), “moments d’exception” (Touraine).
le suédois Andreas Larrson, meilleur (> 12 €) et “bien sous tous rapports”
sommelier du monde 2007, a participé à (rapport qualité/prix).
> GÉANT CASINO joue la carte de
la sélection des 40 Incroyables, ces vins
l’accessibilité en proposant davantage
au rapport qualité-prix que l’enseigne > SUPER U fait la part belle aux de vins “prêts à boire” ou tout au moins
qualifie d’imbattable.
magnums (1,5 l) réputés mieux conser- nécessitant une durée de conservation
ver le vin que les classiques bouteilles peu élevée. En parallèle, comme Leclerc,
> CARREFOUR promet cette année 75 cl. Pas moins de 16 références sont Carrefour et Intermarché, Casino se dote
“plus d’audace et de découvertes” dans proposées à partir de 6,50 € (Côtes du cette année d’une application pour
son offre. Résultat : plus de la moitié de Rhône).
smartphones spéciale vins.
la sélection est renouvelée. Les deux
tiers de l’assortiment sont proposés > CARREFOUR MARKET a décidé de > CORA affiche des offres incitatives
entre 4 et 8 €.
mettre à l’honneur 4 grands noms du pour l’achat de caisses de 6 bouteilles.
vin et leurs cuvées : Alain-Dominique Exemple : 36 € la caisse de Château
> INTERMARCHÉ a segmenté son Perrin (Cahors), Bernard Magrez Guerry en côtes de Bourg ou Château
offre en 4 catégories : “le vin qui me va (Bordelais), Jean-Marie Guffens Pérenne en Blaye-Bordeaux, soit 6 € la

bouteille au lieu de 7,20 € à l’unité.
> MONOPRIXentraîne ses consommateurs hors des sentiers battus avec une
sélection de 10 cépages insolites (mauzac, abouriou, fié gris…).
> A la différence de Lidl, NETTO revendique plus que jamais sa position de discounter avec une offre de vins à petits
prix, dont une bonne part à moins de 3 €.
> Pour la 3e année, Jean-Pierre Coffe est
la star de l’opération vins de LEADER
PRICE. Celui-ci a sélectionné 16 bouteilles coups de cœur.
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ZOOM PRIX

VINS EN BAG-IN-BOX® : PLUS AVANTAGEUX ?
ans l’esprit de tout un chacun, l’achat en nombre ou
en grande quantité est synonyme d’avantage prix.
En réalité, cet avantage est tout relatif. Les exemples
sont malheureusement courants, RENNES CONSO l’a
montré à plusieurs reprises. Qu’en est-il au rayon vins où
désormais les Bag-in-box®, Bib ou fontaines à vins s’octroient un bon tiers des volumes écoulés en supers et
hypermarchés ? Ces emballages de 3, 5 voire 10 litres

D

ÉCART MOYEN

- 18

sont-ils plus avantageux en prix au litre que les mêmes
vins achetés en bouteille verre 75 cl. RENNES CONSO a
mené l’enquête en comparant les prix des différents
formats commercialisés pour une dizaine de marques
nationales (Roche Mazet, Cellier des Dauphins, Baron de
Lestac) et marques de distributeurs, et ce, dans les principales enseignes présentes à Rennes (Leclerc, Super U,
Intermarché, Géant, Carrefour, Cora…). En moyenne, les

Bag-in-box® sont 18 % moins chers que les bouteilles
75 cl. L’écart est plus marqué sur les vins à marques
d’enseignes (30 % et au delà) que sur les vins de
marques : Baron de Lestac (- 1,7 %), Roche Mazet (- 3 %),
Listel (- 4 %)… A noter également que, pour un vin
donné, plus le conditionnement est volumineux (10 ou 5
litres plutôt que 3 ou 2 litres) plus son prix au litre sera
avantageux.
Jean-Philippe Gallet

PEU D’INTÉRÊT À ACHETER DES BAG-IN-BOX® (en % d’écart de prix)

%

En moyenne, acheter un Bag-in-box par
rapport à des bouteilles de 75 cl vous fera
économiser 18 %. Mais attention, les
écarts sont importants selon les marques.
Notre conseil : regardez d’abord le prix au
litre, c’est une information obligatoire sur
l’étiquette. Et n’achetez que lorsque le gain
est vraiment important.

Bordeaux, Baron de Lestac

Cabernet Sauv. Roche Mazet

Gris de Listel

BIB 3 l vs Bouteille 75 cl

BIB 3 l vs Bouteille 75 cl

BIB 3 l vs Bouteille 75 cl

-1,7 %

- 3%

- 4%

RÉEL INTÉRÊT À ACHETER DES BAG-IN-BOX® (en % d’écart de prix)
C. du Rhône Cellier des Dauphins Cabernet Syrah JP Chenet

Vin de cépage rouge MDD*

Vin de cépage rouge MDD*

BIB 3 l vs Bouteille 75 cl

BIB 5 l vs Bouteille 75 cl

BIB 10 l vs Bouteille 75 cl

- 7%

CUBI
OR

NOT CUBI ?

BIB 3 l vs Bouteille 75 cl

-16 %

-29 %

Not cubi ! Le Bag-in-box® n’a en effet rien à voir avec cet
autre emballage de grande contenance en plastique.
Comme son nom anglais le précise, le Bag-in-box® (à
gauche) est une poche (bag) contenue dans un carton
(box). Dans cette poche, le vin est conditionné sous vide
pour limiter son altération. Ce faisant, le vin peut se
conserver en Bib plusieurs semaines ce qui est loin d’être
le cas du cubitainer (à droite)

-37 %
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VOS ENFANTS

RÉVÉLATIONS

FOURNITURES : LA VÉRITÉ DES PRIX !

haque année à pareille époque,
c’est la même procession des chariots vers les rayons des fournitures scolaires. Avec toujours la même
question que les familles se posent : les
prix ont-ils encore augmenté ? Comme à
l’accoutumée, de nombreuses études à la
méthodologie souvent approximative
montrent des hausses conséquentes des
étiquettes, renforçant auprès des parents
l’impression de payer une addition toujours plus salée à la rentrée. RENNES
CONSO a vérifié la réalité des prix à
Rennes au travers d’une enquête exclusive 100 % locale et totalement indépendante. Cette année, nous avons ainsi
comparé plus de 200 articles, des premiers prix comme des grandes marques,
strictement identiques en août 2013 par
rapport à leur prix affiché en 2012 dans
quatre enseignes présentes à Rennes :
Carrefour, Super U, Leclerc et Géant
Casino. Conclusion : les prix ont certes
augmenté cette année mais de façon
très raisonnable : +0,5 % en moyenne.
Cette fois encore donc, il s’agit d’une augmentation moins importante que celles
annoncées dans les médias. Surtout, il
s’agit d’une hausse plus modeste que l’an
dernier où elle avait atteint, selon l’enquête
de RENNES CONSO, + 0,9 %.

C

> Chez Carrefour, Leclerc, Super U et Géant Casino
> Sur 217 articles comparables en 2012 et 2013
> Dans le détail

> En moyenne pour les parents

67 produits en hausse
95 produits stables
55 produits en baisse

+

%

0,5

Sur les 217 articles identiques comparés,
67 ont vu leur prix augmenter et 55 baisser.
Autrement dit, ce sont aussi une majorité
d’articles (95 sur 217) dont les tarifs n’ont
pas bougé par rapport à 2012 ! Il est vrai
que certaines hausses de prix sont
conséquentes à l’exemple du papier
millimétré passé de 1,63 € à 2,30 € chez
Carrefour, soit une hausse de plus de 40 %.
Mais certaines baisses sont tout aussi
spectaculaires comme ces copies perforées en papier recyclé de la marque
Esquisse (Leclerc) dont le prix a fondu
de… 28 %.
Claire Davant

Des baisses bien réelles ! La preuve par l’exemple...
Comparaison de prix sur les mêmes articles en 2013 et 2012, dans les mêmes magasins

- 28 %
PRIX 2012

- 13 %
PRIX 2013

PRIX 2012

PRIX 2013
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DÉCRYPTAGE

LES COULISSES DE LA RENTRÉE
Faut-il croire les “garanties prix” ?

arrefour et Géant Casino ont dégainé leur
Garantie Prix à l’occasion de la rentrée des
classes. Carrefour remboursait ainsi 2 fois la différence si ses clients trouvaient moins cher
ailleurs. Et Géant Casino... 10 fois la différence. Objectif évident : rassurer les clients
et les convaincre, précisément, de ne pas aller ailleurs. Mais peut-on croire ces
“garanties prix” les yeux fermés ? Réponse : Non. En comparant les offres des
enseignes, RENNES CONSO les a facilement prises en défaut. Sur la dernière calculette Texas Instrument (TI collège), Carrefour était ainsi plus cher que Cora et
Intermarché (13,88 € vs 13,19 € et 13,53 €). Idem chez Géant Casino, pris en défaut
sur les stylos Bic par exemple.

Baisse de prix :
oui, mais...

2012

e papier Canson : voilà bien là l’un des incontournables de la rentrée. Présent sur toutes
les listes ou presque ! Conséquence, les
enseignes se battent au centime près... En 2013,
Carrefour est ainsi parvenu à baisser le prix de la
pochette de 24 feuilles : de 3,29 € à 3,28 €. Reste
que la baisse est... toute relative. Dans le même
temps en effet, la remise fidélité (pour les clients
porteurs de la carte Carrefour) avait notablement
baissé : de 50 % à 25 %. D’une année sur l’autre,
le prix net de remise a donc en fait fortement
progressé : de 1,65 € à 2,46 €.

L

C

2013

11

2012

Leclerc habille le prix
de ses blouses !

2013

a manœuvre de Leclerc est sans doute doublement habile mais elle n’a pas trompé
la vigilance de RENNES CONSO ! Regardez bien ces deux offres de blouse scolaire,
présente l’une dans le prospectus de rentrée 2012, l’autre en 2013. Première observation : le prix. Dans les deux cas, 9 €. Subtilité néanmoins : cette année, Leclerc a voulu
donner une image plus agressive à son prix et a donc choisi de mettre en exergue une
remise très probablement imaginaire si l’on en juge par le prix de la rentrée précédente
(dans ce cas, pourquoi ne pas avoir choisi 18 € comme prix d’origine puis avoir appliqué
une remise de 50 % ???). Dès lors, histoire que cet “habillage de prix” soit le plus
discret possible, Leclerc a tenté de masquer tout rappel à la blouse de l’année précédente en “coupant les têtes” des modèles. Là encore, c’est raté ! Les ressemblances
sont trop nombreuses : attitudes générales, gestes, cahier, vêtements, etc. Le produit
et l’offre étaient bien identiques d’une année sur l’autre.

L

Publicité comparative :
Carrefour pas très rigoureux sur la méthodologie
a publicité comparative est partout ! Logique qu’elle soit également dans
les rayons “rentrée des classes” des enseignes. Exemple ici où Carrefour
affirme être le moins cher sur cette calculatrice Casio FX 92 : 13,88 € lorsque
Leclerc propose le même modèle à 18,68 €. Un écart colossal de 30 % qu’il faut
décoder en s’attardant sur la méthodologie (les petites lignes en bas de
l’affiche)… Vérification faite, Carrefour a relevé les prix mi-juillet, hors période
promotionnelle. Leclerc ne savait rien de ce relevé mais Carrefour, lui, le savait.
Et avait donc agi en conséquence en baissant son prix par anticipation. Ce qui
lui permettait, un mois plus tard, de s’extasier de la différence de prix ! Entre
temps, Leclerc avait aussi baissé ses prix. Mais la comparaison était déjà faite.

L
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VOUS

ENQUÊTE

LES CLUBS DE FORM
S
eptembre est généralement une période propice pour s’inscrire dans un club de sport.
Nombre d’établissements proposent en effet
pour la rentrée des promotions pour attirer les nouveaux clients pétris de bonnes résolutions ! Le plus
souvent, ce n’est pas le tarif mensuel qui est réduit
mais plutôt les frais d’adhésion. Pour vous aider à y
voir plus clair, RENNES CONSO passe en revue les
tarifs proposés pour un abonnement de 12 mois
(lorsque les clubs demandent un engagement de
durée) avec accès illimité à la salle de sport et aux
cours collectifs.
Passé le mois de septembre, n’hésitez cependant pas
à négocier le tarif avant de signer. La concurrence sur
le marché de la forme étant de plus en plus rude à
Rennes avec encore de nouveaux clubs récemment
ouverts. Avant de vous engager, n’hésitez pas non
plus à demander une séance d’essai. C’est gratuit et
cela vous permettra d’évaluer la qualité et l’ambiance
des cours, la propreté des vestiaires, etc. Sachez aussi
que la proximité par rapport à votre logement ou
votre travail n’est pas toujours le choix le plus judicieux. Pensez à vérifier également que les horaires
d’ouverture correspondent à vos souhaits, surtout si
vous comptez faire du sport le week-end. Rares sont
en effet les clubs ouverts le samedi après-midi ou le
dimanche. Le planning des cours collectifs doit aussi
vous convenir, surtout si vous recherchez une discipline
bien précise. Dernier conseil, enfin : renseignez vous
bien sur le contenu de l’offre souscrite et la durée
d’engagement. De plus en plus de clubs (Iforme,
O’Fitness, Form Station, etc.) proposent en effet des
forfaits « sans engagement », résiliables à tout
moment et sans justificatif. Attention toutefois car le
montant de l’éventuelle adhésion n’est évidemment
pas remboursé.
Cette rentrée, plusieurs nouveautés vous attendent
dans les clubs de Rennes et de ses environs. A commencer par l’ouverture d’un nouveau centre Elancia
au Rond point de la Gaité (près de Castorama St
Jacques), en attendant le 3e prévu d’ici la fin de l’année
à St Grégoire. La salle de cours collectif d’ICR a par
ailleurs été rénovée durant l’été, L’Hygée Espace
Forme propose de nouveaux cours de Bodyboxing et
l’Espace Bois de Soeuvres change de nom pour devenir O’Fitness Club avec, à la clé, quelques nouveautés
comme les cours de Bodyjam ou encore d’Aquawork
pour se muscler dans l’eau.
Claire Davant

QUEL PRIX POUR... UN FO

Enseignes

36 boulevard 36 bvd de la lib

Aquatonic Alphasis, St Grég

Curves 40 rue de Bray, Cesso

Curves 2 rue Petits Champs,

Curves ZA des 3 Marches, V

Elancia 5 allée de Bray, Cesso

Elancia Rond Point de la Gai

O’Fitness Club Vern/Seiche

Flextime 282 rue de Fougèr

Form Station CCial Longcha

Hygée Espace Forme 3 bis B

ICR Fitness Club 46 rue d’A

Iforme Grand Quartier, St Gr

L’Orange Bleue 56 rue Duha

L’Orange Bleue 10 rue Nanta
L’Orange Bleue 4 bis rue Lt

L’Orange Bleue La Rigourdiè

L’Orange Bleue Zac Val d’Or

L’Orange Bleue Rue E. Bran

L’Orange Bleue 4 rue Doneliè

L’Orange Bleue 127 rue T de B

L’Orange Bleue Rue JB Guérin

Sam Cha 13 ave Germaine Ti

RENNES CONSO A TESTÉ :LE RPM

ME

ORFAIT ILLIMITÉ POUR 12 MOIS (ACCÈS SALLE + COURS)

Adhésion

Coût / mois

Remarques

berté - 02 99 78 30 31

135 €*

goire - 02 99 23 78 77

Fermé provisoirement suite à un incendie

on - 02 99 32 11 60

59 €*

44 €

St Grégoire - 02 99 63 90 41

59 €*

39 €

Vezin - 02 99 14 91 78

75 €

39 €

on - 02 99 50 03 16

Pas de frais
en septembre

39 €

75 €d’adhésion hors promo

té, St Jacques

Pas de frais
en septembre

39 €
39 €

à partir de 45 euros/mois
avec cours aquatiques

res - 02 99 87 57 86

amps - 02 23 20 50 50

Pas de frais
en septembre

Coût annuel

115 €

35 €/mois en prépaiement

75 €d’adhésion hors promo

299 €
9 € le premier mois puis 30 €

Bois Rondel - 02 99 38 04 70

Coût annuel 420 €

Antrain - 02 99 38 71 52

Coût annuel 450 €

régoire

35 €/mois en prépaiement

Tarifs non communiqués
15 % de remise
si engagement 27 mois

Pas de frais

31,90 €
31,90 €
31,90 €
31,90 €
31,90 €
31,90 €
31,90 €

15 % de remise
si engagement 27 mois

losne, St Jacques - 02 99 35 06 21 Pas de frais

31,90 €

15 % de remise
si engagement 27 mois

n, Pacé - 02 23 41 35 15

31,90 €

15 % de remise
si engagement 27 mois

amel - 02 99 35 07 84

Pas de frais

aise - 02 99 31 08 46

Pas de frais

Col-Dubois - 02 99 14 63 59

Pas de frais

ère, Cesson - 02 23 45 19 89

Pas de frais

rson, Vern - 02 99 62 12 04

Pas de frais

ly, Bruz - 02 99 52 97 37

Pas de frais

ère, St Grégoire - 02 99 63 15 98

Pas de frais

llion, St Jacques - 02 99 65 35 66 Pas de frais

15 % de remise
si engagement 27 mois
15 % de remise
si engagement 27 mois
15 % de remise
si engagement 27 mois
15 % de remise
si engagement 27 mois
15 % de remise
si engagement 27 mois

69 €

es adeptes des salles de fitness connaissent sans doute… les autres moins. Le
RPM est un cours collectif de vélo en salle, en musique et selon un programme bien
précis. A la différence des autres cours collectifs, pas besoin de coordination des mouvements, il suffit de savoir pédaler… et d’aimer transpirer. Les séances sont une succession de morceaux qui allient tantôt la cadence, tantôt la résistance, ou bien les deux !
En clair, il faut pédaler vite et fort, ce pour quoi le RPM est l’un des cours de cardio très
apprécié, y compris des hommes. Concrètement, le coach équipé d’un micro donne les
instructions précises pour régler la résistance du vélo et tenir la cadence, sortir de la
selle ou se rasseoir au bon moment, etc. Pas vraiment le temps de souffler entre deux
morceaux. Mais quelle efficacité à la sortie !

L

Prix relevés le 27/08 * Offre de rentrée

e - 02 99 00 41 59

29 € le premier mois
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VOS ENFANTS

LES COULISSES DE LA CONSO

LE PRIX DE LA COLLE ? UNE COLLE !
A en juger par leurs publicités, les enseignes adorent comparer les prix, histoire de se montrer moins cher que les concurrents. Mais, dans la réalité, tout est fait pour brouiller les pistes et
empêcher de comparer les prix. La preuve en images avec les produits proposés la semaine dernière dans les principales enseignes rennaises...

6 tubes de 8,2 g
“Maxi Lot”

4 tubes de 8,2 g
+ 1 tube gratuit
de 8,2 g
€
2,97

3,40 €

7,24parctsg

6,91parctsg

Qui est le moins cher ?

4 tubes de 8,2 g
+ 1 tube de 21 g
“Stic Maxi Format”

2,95 €

6 tubes de 8,2 g
+ 2 tubes gratuits
de 8,2 g

5,49 €

8,36

cts
par g

5,48

cts
par g

n rayon, c’est une vedette des opérations
“Rentrée des classes” : la colle UHU est partout !
Dans toutes les enseignes et, en apparence, sous la même
forme. Erreur... Tout est fait, par la marque UHU comme par les
enseignes lorsqu’elles préparent leurs prospectus, pour éviter la comparaison. Sur les 6 enseignes principales de Rennes, RENNES CONSO
a ainsi relevé... 5 produits différents. Différents par le nombre de tubes
proposés, leur taille ou la “promesse” mise en avant : “1 stic gratuit”,
“Pack Promo”, “Maxi Lot”, etc. Objectif : masquer les différences de prix
en empêchant la comparaison. Pour connaître le moins cher, seule
solution, calculer le prix au gramme de colle. Résultat : si
Leclerc est le moins cher, il y a 8 % d’écart avec Carrefour,
26 % avec Intermarché, 32 % avec Super U et Géant et
52 % avec Cora. Et ce, sans compter les bons d’achat
offert par les enseignes qui compliquent
encore la comparaison !

E

7,24parctsg

4 tubes de 8,2 g
+ 1 tube gratuit
de 8,2 g
€
2,97

5 tubes de 8,2 g
+ 1 tube de 21 g
“Pack Promo”
€
3,70

5,96parctsg
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VOS COURSES ALIMENTAIRES

HYPERS / SUPERS

LE HIT-PARADE

1er

Leclerc
Cleunay

Le moins cher sur le panier de RENNES CONSO*

ÉCARTS DE PRIX par rapport à Leclerc Cleunay
Leclerc Saint Grégoire

2

Centre Commercial Leclerc

Carrefour Alma

3

Centre Commercial Alma

Leclerc Vern

4

Centre Commercial Leclerc

Carrefour Market Poterie

5

La Poterie

Carrefour Cesson

6

Centre Commercial La Rigourdière

Géant Casino St Grégoire

7

Centre Commercial G. Quartier

Intermarché Longchamps

8

Centre Commercial Longchamps

Intermarché Le Gast

9

Rue Alexandre Lefas

Carref. Market Bg L’Evesque

10

Bourg-L’évesque

Super U St Jacques

11

Rue de Nantes

COMMENT NOUS FAISONS ?
* Le panier de RENNES CONSO est composé
de 110 produits représentatifs de la
consommation d’une famille : 100 références de très grandes marques (Danette,
Nutella, Coca-Cola, etc.) et 10 produits
basiques. Seuls les journalistes de RENNES
CONSO ont connaissance de la liste de produits.
Relevés effectués le 19/08

+ 1,0 %
+ 1,9 %
+ 2,0 %
+ 3,2 %
+ 3,3 %

+ 5,0 %
+ 6,6 %
+ 6,8 %
+ 6,9 %
+ 7,0 %

omparé aux mois précédents, c’est une quasi-révolution...
Le podium du Hit-Parade de RENNES CONSO n’est donc
plus trusté par les trois hypers Leclerc de l’agglo. Certes,
Cleunay s’impose et Leclerc St-Grégoire le suit. Mais Carrefour
Alma complète le podium. Comme si l’hyper du Sud de Rennes, à
quelques semaines de l’inauguration du “nouveau” Centre Alma,
avait décidé de se relancer dans la bataille des prix ! L’écart
est néanmoins faible avec l’hyper de Vern mais suffisant pour
perturber le trio Leclerc. Une bonne nouvelle pour les clients donc !

C

Carrefour Market Villejean

12

Centre Commercial Kennedy

Super U SarahBernhardt

13

Bvd de lYser

Carrefour Market 3 Soleils

14

Centre Commercial 3 Soleils

Carrefour MarketSt Jacques

15

Rte de Redon

Intermarché Italie

16

Centre Commercial Italie

Super U Fougères

17

Rue de Fougères

Super U Maurepas

18

Centre Commercial Gros Chêne

Intermarché Chantepie

19

Place des Marelles

Cora Pacé

20

Centre Commercial Rive Ouest

Monoprix Colombia

21

Centre Commercial Colombia

+ 7,1 %
+ 7,5 %
+ 8,4 %
+ 8,6 %
+ 8,7 %
+ 8,8 %
+ 8,9 %
+ 9,2 %
+ 12,3 %
+ 20,4 %

Cette enquête marque aussi le retour en grâce des supermarchés
de Carrefour. Market La Poterie intègre ainsi le Top 5 tandis que
l’ensemble des Market remontent dans le classement à la faveur
de baisses de prix que RENNES CONSO a mesuré à environ - 2 %.
Même le supermarché des 3 Soleils en plein centre-ville abandonne
les dernières places ! Conséquence de ce repositionnement des
Market, les Super U dégringolent dans le classement. A eux de
réagir à présent...
Olivier Dauvers
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VOS COURSES ALIMENTAIRES

DÉCRYPTAGE

SAVOIR LIRE LES CODES-USINES
BEURRE DEMI-SEL, 500 g

2,91 €
BEURRE DEMI-SEL
AGRILAIT, 500 g

2,94€
ur bon nombre de produits alimentaires (et notamment les produits frais) se
cache un code à plusieurs chiffres identifiant l’usine qui l’a fabriqué. En rayon, des
produits en apparence différents peuvent donc avoir été élaborés par la même entreprise. Utile à savoir au moment de comparer les prix... Exemple ici, au rayon beurre de
l’hyper Leclerc de Cleunay, avec ces trois plaquettes de 500 g de beurre demi-sel. L’une
joue la carte locale sous la marque Agrilait de la coopérative Coralis à Cesson. L’autre
porte la marque de l’enseigne, Marque Repère / Les Croisés. Et la troisième, enfin, se
veut plus anonyme, voire plus “artisanale”. Dans les faits, les trois proviennent de la
même usine, identifiée sous le code 35.051.001. En l’occurence Coralis à Cesson.
Bonne nouvelle néanmoins : dans tous les cas, vous soutenez l’emploi local !

S

BEURRE DEMI-SEL,
LES CROISÉS, 500 g

2,59 €

VOTRE MAISON
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ZOOM PRIX

LE BOIS DE CHAUFFAGE
L

LE PRIX DU BOIS, LIVRÉ À RENNES (BÛCHE DE 33 CM ENVIRON)

Nom Téléphone

Stère livré

1 Bois de Tradition 06 26 37 59 46
2 Bellouard Clément 02 99 68 46 58
3 L’élagueur Audonien 02 99 39 49 76

78 €

4 Lulu la Bûche 06 42 45 63 94
5 Bois énergie 35 02 99 04 29 35
6 Bois 2R Bretagne 02 99 95 14 42
7 Bois Breizh 02 99 55 55 05
8 Binio Sébastien 06 84 82 24 97

82 €
82 €
83 €
84 €

9 Ren’Bûches 06 84 36 79 72
10 Bois Divers 35 02 99 57 89 95

86 €

11 Rouault Yves 06 07 94 14 01
12 Énergie forestière 02 23 27 47 95
13 Ernault Daniel 02 99 45 89 81
14 BMG 06 75 20 64 53
15 Bougeard Combustibles 02 99 92 20 57

86 €

3 stères livrés

218 €
230 €
235 €
240 €
246 €
246 €
249 €
250 €
252 €
255 €
255 €
258 €
258 €
258 €
284 €

Essences annoncées

% Taux humidité

Chêne, hêtre
Chêne, hêtre

Bois de 2 ans

Chêne, hêtre

Bois de 2 ans

Chêne, hêtre

Bois de 3 ans

Chêne, hêtre

> à 25 %

Chêne, hêtre

25 %

Chêne, charme, hêtre

20-25 %

Chêne
Charme

> 20 %

Chêne, hêtre, charme

> 20 %

Chêne, hêtre

Bois de 3 ans

80 % chêne, 20 % charme
Chêne
Chêne, hêtre

> 20 %

Chêne, charme, hêtre

20-25 %

Prix relevés le 26 août

ongtemps ringarde, la cheminée est revenue en grâce.
Sur les dix dernières années,
les ventes de cheminées en France
ont plus que doublé. Un succès
imputable notamment à la volonté
d’économiser sur le poste chauffage,
à des considérations environnementales (le bois est en effet une
énergie renouvelable), aux efforts
des fabricants de cheminées pour
moderniser leurs produits et... à une
incitation fiscale. Qu’il s’agisse de
chauffage ou d’agrément, l’heure
est donc venue de reconstituer son
stock de bois. A quel prix ? RENNES
CONSO a enquêté avec, comme
souvent, d’importants écarts (plus
de 20 %). Un conseil néanmoins :
n’attendez pas. Passée la mioctobre, les délais de livraison
s’allongent souvent chez les commerçants les plus compétitifs !
Olivier Dauvers
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VOTRE VOITURE

EXCLUSIF !
Recevez par mail et en avant première le prix des carburants dans les stations
rennaises. Service gratuit. Inscription par mail : rennesconso@wanadoo.fr
Géant St Grégoire

SP 95
SP 98
Gasoil

1,549
1,569
1,327

SP 95
SP 98
Gasoil

Cora Pacé

1,549
1,569
1,327
Total Acc. rue St Brieuc
SP 95-E10
SP 98
Gasoil

1,507
1,579
1,334

Super U St Jacques
SP 95
SP 98
Gasoil

1,550
1,579
1,346

Total Access Vezin
SP 95-E10
SP 98
Gasoil

1,506
1,579
1,332

f
lusi
c
x
E

L’ Observatoire
INFLATION
Évolution /fin juin

GAZOLE

SP 95

SP 98

GPL

2
+ 0,1
+ 1,4
– 2,8

Évolution /un an

7
– 6,8
– 4,7
– 4,2

+ ,0 %

– ,0 %

%

%

%
%

%
%

RENNES CONSOest édité par Tribehou Editions SARL. Siège social : 21, rue de la Poterie 35200 Rennes
Tél : 02 99 50 18 90 courriel : rennesconso@wanadoo.fr
Directeur de la publication et Rédacteur-en-chef : Olivier Dauvers Commercial : Chris Chhoeum
Ont participé à ce numéro : Jean Philippe Gallet, Patricia Lucas, Claire Davant.
RENNES CONSO est imprimé par Les Presses de Bretagne, Cesson Sévigné. Toute reproduction ou utilisation est interdite, sans l’autorisation
écrite et préalable de l’éditeur. Les prix indiqués dans ce magazine sont le fruit d’enquêtes rigoureuses. Néanmoins, ils ne constituent en rien
une communication officielle du commerçant et, de fait, ne l’engagent pas. Les listes publiées le sont à titre strictement informatif et non
exhaustif. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. ISSN : 1773-9675 - Tirage : 130 000 ex.

LES 10 STATIONS
LES MOINS CHÈRES
[ Prix relevés le 27 août 2013 ]
Leclerc St Grégoire

1,549
1,489
1,327

SP 95
SP 95 E 10
Gasoil

Inter Longchamps

1,549
1,509
1,329

SP 95
SP 95 E 10
Gasoil

Carrefour Cesson

1,549
1,574
1,342

SP 95
SP 98
Gasoil
Super U S. Bernhardt

1,550
1,579
1,346

SP 95
SP 98
Gasoil

Leclerc Vern
SP 95
SP 95-E10
Gasoil

LE PRIX DU

GPL

Les stations les moins chères

Prix relevés le 27 août

1,545
1,495
1,335

CARREFOUR CESSON
CORA PACÉ
GÉANT ST GRÉGOIRE
LECLERC ST GRÉGOIRE
LECLERC CLEUNAY
ELF ALMA
TOTAL ACCESS GAYEULLES
TOTAL ACCESS VERN
AVIA VERN
AVIA RTE DE BRUZ, LA POTERIE
TOTAL RTE DE LORIENT
TOTAL BEAUREGARD

Prix/litre

0,772 €
0,772 €
0,772 €
0,772 €
0,772 €
0,779 €
0,779 €
0,812 €
0,850 €
0,850 €
0,890 €
0,890 €

RENNES CONSO invite ses lecteurs à utiliser le tri sélectif, un geste quotidien au service de l’environnement. Papier,
carton alimentaire, plastiques, etc., le tri sélectif c’est l’opportunité d’accroître le recyclage des matériaux et de préserver
ainsi les ressources de notre planète. “Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants”,
écrivait Saint-Exupéry. Pensez-y, pensons-y.

22

VOTRE VOITURE LE PRIX DE L’ESS
Rennes Sud
Francisco-Ferrer, Poterie, Le Blosne, Sud Gare, Bréquigny
Saint-Jacques et Chantepie

Station

SP95

Leclerc Vern

SP95 E10

1,545 € 1,495 €

Val d’Orson

Super U S. Bernhardt
Bd de l’Yser

Carrefour Mkt Poterie
C. Cial La Poterie

Intermarché Chantepie
Place des Marelles

Total Access Vern
Croix Rouge

Elf Alma
C. Cial Alma

Avia Vern
Total Léon Bourgeois
Bd Léon Bourgeois

Total La Poterie
Rue de Chateaugiron

Elan Chantepie
Les Loges

Avia Poterie
Rue de Chateaugiron

Gasoil

non dispo

1,335 €

1,550 € 1,499 € 1,579 € 1,346 €
1,551 €

non dispo

1,569 €

non dispo

1,587 € 1,342 €
non dispo

1,339 €

non dispo

1,509 € 1,588 € 1,343 €

non dispo

1,515 € 1,585 € 1,352 €

1,630 €

Croix Rouge

SP98

non dispo

1,660 € 1,400 €

non dispo

1,589 € 1,669 € 1,437 €

non dispo

1,609 € 1,689 € 1,432 €

non dispo

1,600 € 1,650 € 1,450 €

non dispo

1,610 € 1,690 € 1,440 €

Rennes Est
Jeanne d’Arc, Longchamps, Atalante + Cesson
Station
Inter Longschamps
C. Cial Longschamps

Carrefour Cesson
La Rigourdière

Total Access Gayeulles
Rte de Fougères

Elf Beaulieu
Av Général Leclerc

Total Cesson
Route de Paris

SP95

SP95 E10

1,549 € 1,509 €
1,549 €

non dispo

SP98

Gasoil

non dispo

1,329 €

1,574 € 1,342 €

non dispo

1,513 € 1,582 € 1,333 €

non dispo

1,513 € 1,584 € 1,348 €

Fermée

1,649 € 1,729 € 1,432 €

RENNES CONSO SOUHAITE LABIENVENUE À TO
maginé à Rennes il y a désormais plus de
Idéclinaison
9 ans, RENNES CONSO aura bientôt une
à Toulouse. Après Laval (sous
le titre L’Esprix Conso), le concept de
RENNES CONSO inspire donc, et ce, audelà des frontières de la Bretagne.
Dans tous les cas, une même double idée :
pour les lecteurs, c’est l’assurance de
disposer d’une information fiable, indé-

pendante, locale (et experte) sur la
consommation. Et notamment sur un
sujet ô combien sensible : le prix. En 2004,
à l’origine de RENNES CONSO, plusieurs
enseignes avaient contesté notre droit à
comparer leurs prix ! Le sérieux de nos
enquêtes a installénotre démarche, désormais incontestée car au service du pouvoir
d’achat des Rennais.

SENCE
Rennes Ouest
Cleunay, Arsenal Redon,
Bourg l’Evèque, La Touche, Moulin du Comte
Station
Cora Pacé
C. Cial Opéra

Leclerc Cleunay
C. Cial Cleunay

Total Access Vezin
Route de Lorient

Super U St Jacques
Rue de Nantes

C. Market St Jacques
Route de Redon

Total Access St Jacques
Rue de Nantes

Esso Express Rte Lorient
Rte de Lorient

Esso Express Chartres
La Providence

Avia Rte de Bruz
La Providence

Total Rte de Lorient
Route de Lorient

SP95

SP95 E10

1,549 €

non dispo

SP98

Gasoil

1,569 € 1,327 €

non dispo

1,489 € 1,569 €

non dispo

1,506 € 1,579 € 1,332 €

non dispo

1,550 € 1,499 € 1,579 € 1,346 €
1,555 €

non dispo

1,580 € 1,348 €

non dispo

1,515 € 1,589 € 1,354 €

non dispo

1,529 € 1,609 € 1,366 €

non dispo

1,549 € 1,649 € 1,359 €

1,650 €
non dispo

non dispo

1,680 € 1,440 €

1,619 € 1,699 € 1,432 €

Rennes Nord
Villejean, Beauregard, Nord Saint Martin, Maurepas,
Patton + Saint Grégoire
Station
Leclerc St Grégoire
Etang au Diable

Géant St Grégoire
C. Cial Grand Quartier

Total Access rue St Brieuc
Rue de St Brieuc

Station Malo
Route de St Malo

Total Beauregard
Bd Charles Tillon

SP95

SP95 E10

SP98

Gasoil

1,549 € 1,489 € 1,569 € 1,327 €
1,549 €
non dispo

1,618 €
non dispo

OULOUSE CONSO !
Pour les annonceurs, le concept de
RENNES CONSO a aussi prouvé son efficacité. De par son contenu, il génère en
effet une large audience. Au point de faire
de RENNES CONSO le seul succès de presse
dans la région sur ces 10 dernières années.
En tous les cas à ce niveau de diffusion :
130 000 ex ! Un succès qui entend donc
désormais se décliner. Olivier Dauvers

non dispo

1,569 € 1,327 €

1,507 € 1,579 € 1,334 €
non dispo

1,653 € 1,412 €

1,559 € 1,639 € 1,432 €

