N°91 Février 2013

DEPUIS 9 ANS, TOUS LES MOIS, 130 000 EXEMPLAIRES SUR LE PAYS RENNAIS

Une enquête exclusive de RENNES CONSO

COMMENT LES ENSEIGNES
vous suivent à la trace ?
es enseignes ont une obsession :
tout savoir sur leurs clients. Tout
savoir pour... leur vendre toujours
plus. A l’heure où la consommation se
tasse (les dépenses des Français auront
même été légèrement négatives en 2013),
les commerçants sont tous engagés dans
une farouche bataille pour être le préféré
des clients. Bref, celui auquel on consacre
l’essentiel de son budget.
Jusqu’à vous observer en rayon
pour mesurer votre “contentement” !
Pour mieux vous connaître, les enseignes
vous suivent littéralement à la trace ! Et les
outils ou les techniques ne manquent pas.
A commencer par la carte de fidélité. Si, pour
vous, la carte de fidélité est l’occasion de
cagnotter des points ou des euros de réduction, pour les enseignes, c’est le plus puissant
des mouchards. Vos cartes disent en effet
tout de votre consommation, de la composition de votre foyer, de vos marques préférées, etc. Facile, ensuite, de vous proposer
des offres sur lesquelles vous serez plus
réceptif. D’ailleurs, le client peut trouver

L

un intérêt à ce ciblage toujours plus fin en
évitantque sa boîte-aux-lettres ou sa messagerie électronique ne soit polluée par des
offres inintéressantes.
A l’inverse, pas sûr que les clients apprécient
d’être observés – via des caméras – pour
analyser leur comportement en rayon, savoir
sur quels produits se pose leur regard. Ou

même leur degré de contentement face à
telle ou telle offre. Grâce aux techniques de
reconnaissance d’image, c’est possible. Aux
Etats-Unis (où RENNES CONSO s’est rendu
pour cette enquête), la pratique est même
acceptée. Pas sûr que les Français soient en
la matière aussi réceptifs que les Américains !
Olivier Dauvers
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A LA UNE

Comment les enseignes vous suivent à la trace... ?

En obtenant votre mail

En scrutant vos achats

es enseignes savent tout (ou presque) de vous via les cartes de fidélité. En caisse,
lorsque vous tendez ce petit rectangle de plastique pour bénéficier d’avantages
spécifiques ou cumuler des “points fidélité”, vous acceptez en fait que l’enseigne
puisse établir un lien entre les achats et un individu : vous ! Ainsi, si vous achetez du
lait maternisé 1er âge, l’enseigne peut en déduire que vous avez également besoin de
couches-culottes. Vous avez déjà acheté une tondeuse ? Vous avez donc probablement un jardin. Et des offres spécifiques de produits pour le jardin pourraient donc
vous intéresser. Et les exemples sont sans limite tant vos achats disent beaucoup de
vous, de vos habitudes de consommation mais peut être aussi vos habitudes de vie.
D’où l’intérêt pour les enseignes de les regarder de près !

L
remière étape pour engager une relation personnalisée avec ses clients, l’obtention d’un mail. D’évidence, si une enseigne interroge ses clients en leur demandant de but en blanc leur adresse électronique, peu vont répondre
favorablement. En revanche, via un jeu en magasin, les clients sont beaucoup plus
prolixes car ils voient avant tout le bénéfice (le gain éventuel du jeu) que la contrainte
(recevoir des e-mails promotionnels). Résultat : les enseignes organisent de temps
à autre des jeux (ici 1 chariot de 100 € à gagner tous les jours) qui ne sont en fait
que des “vagues de recrutrement de mails”. Pour jouer, le client est en effet contraint
de s’identifier et de communiquer adresse et mails.

P

En vous
observant
en rayon

En mémorisant vos recherches
agie du web et des “cookies”
(en français des mouchards)
tous vos déplacements numériques
peuvent être connus. Grand spécialiste : Amazon. L’enseigne mémorise
vos recherches et, lors de vos
connections suivantes, montre qu’elle
sait beaucoup de vous en vous proposant des articles... bien choisis !
D’ailleurs, Amazon ne s’en cache pas
et affiche clairement la couleur : “en lien avec des articles que vous avez regardés”.
Outre cette impression intrusive, cette fonction (qui est présentée comme un
service apporté au client) peut parfois vite en devenir génante. Voire indiscrète...

M

es enseignes américaines adorent ça ! Les commerçants français un peu moins.
Néanmoins, la technique est parfaitement au point. Il s’agit d’observer le client
en rayon via des caméras et de décoder son comportement. D’abord, où regarde-t-il ?
Une information cruciale pour placer aux endroits stratégiques les articles que l’enseigne
veut vendre en priorité. Ensuite, autre information, qui est le consommateur ? Grâce
à la reconnaissance d’image, il est ainsi possible de définir le sexe du client, son âge
(à quelques années près quand même) et même son degré de contentement !

L

Les bonnes recettes de Monoprix...
En France, Monoprix est sans aucun
doute l’enseigne la plus en avance en
matière de connaissance clients. C’est
en tous les cas ce que le patron de
l’enseigne est venu expliquer – chiffres
à l’appui – à ses homologues américains
le mois dernier à New-York dans le
cadre d’un salon professionnel.
Chez Monoprix, les achats de tous les
consommateurs sont ainsi méthodi-

quement scrutés par des experts qui,
ensuite, peuvent classer les consommateurs. Monoprix a ainsi déterminé
8 styles de vie, 4 habitudes d’achat et
3 sensibilités au prix différentes.
Objectif : proposer des produits en
phase avec les habitudes d’achat et
ajuster le niveau de promotion à la
sensibilité au prix des clients. En clair,
les clients les moins sensibles au prix

(parce que plus aisés) auront donc des
promotions moins agressives.
De même, Monoprix a classé ses clients
suivant leur niveau de dépense : 30 €
par mois, 90 €, 200 € et 400 €. Jugés
comme insuffisamment fidèles, les
petits clients ne reçoivent ainsi pas de
messages promotionnels personnalisés. Gaspillage, pense visiblement
Monoprix. O. Dauvers à New-York
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VOS ENFANTS

ZOOM PRIX

LES PISCINES

+ 3,6

%

La hausse moyenne d’un ticket de piscine
atteint 3,6 % sur les deux dernières années.
L’inflation est plus modeste à Rennes (de 2
à 3 %) qu’en périphérie (de 3 à 5 %).

ENTRÉE ENFANT ENTRÉE ADULTE A savoir

Piscines
Etats-Unis

Bréquigny 10 bd Albert 1er 02 23 62 27 30

1,85 €

4,50 €

Saint-Georges 2 rue Gambetta 02 23 62 15 40

1,85 €

4,50 €

Toujours un coup de cœur pour le
cadre de cette piscine «historique»

Les Gayeulles Av Gayeulles 02 23 62 27 40

1,85 €

4,50 €

La dernière rénovée des piscines
rennaises. Vagues, bassin ludique.

Villejean 1 square d’Alsace 02 23 62 27 50

1,85 €

4,50 €

Liffré Rue Pierre de Coubertin 02 99 68 60 50

2,10 €

3,00 €

Cesson-Sévigné 2 Esplanade Hôtel de ville 02 99 83 52 10

3,80 €

4,70 €

Sauna à 8,70 €.
Bassin sportif

Chartres de Bretagne La Conterie 02 99 77 47 99

3,80 €

4,90 €

Bassin ludique, Toboggan,
Rivière à contre-courant, Fitness

Châteaugiron Espace aquatique Inoxia 02 99 04 10 30

4,05 €

5,45 €

Jacuzzi, Balnéo à 3,70 €

Monfort-sur-Meu Océalia, Rte d’Iffendic 02 99 09 05 05

5,10 €

5,95 €

Bassin ludique, Toboggan, bain
bouillonnant, hammam

Prix relevés le 7 janvier

Observatoire INFLATION

LE PRIX DES PISCINES À RENNES ET AUX ENVIRONS

RENNES

a piscine en famille est un loisir
populaire et... abordable. Si
toutes les piscines de la ville de
Rennes ont les mêmes tarifs, les
prix d’entrée peuvent varier du simTunisie
ple au double
en périphérie. Cette
différence s’explique principalement par l’ajout d’autres activités
telles que le jacuzzi à Chateaugiron
ou les toboggans. A noter le développement de l’Aquabike, désormais présent à Liffré, Cesson,
Chartres et Montfort.

L

VOS COURSES ALIMENTAIRES
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ZOOM PRIX

EAU : ROBINET OU BOUTEILLES ?
hoisir quel type d’eau boire est toujours une question très sensible pour
les foyers français. Les craintes de contamination ou de présence excessive de
certains éléments (notamment les nitrates)
sont fréquentes. L’eau à consommer est
pourtant un produit très réglementé. Les
compositions sont en effet constamment
surveillées pour assurer leur potabilité.
Même si le prix moyen de l’eau plate en
bouteille a reculé de 2,3 % en 2013, boire
l’eau du robinet permet toujours à une
famille de payer de... 42 à 180 fois moins
cher sur une année. Une autre alternative
pour réduire la facture : la carafe filtrante.
A condition néanmoins de bien l’entretenir
et de changer régulièrement les filtres.
Nathan Gailly

C

QUEL PRIX POUR UN AN D’EAU ?
Sur la base de la consommation annuelle d’un foyer de 4 personnes, soit 1 500 litres «d’eau de boisson»
Eau du robinet

4,77 €

Eau filtrée (carafe)

Cristaline

Marque d’enseigne

(eau de source)

(eau minérale)

170 €

52 €

315 €

Plancoët

Vittel

Evian

Hepar

(eau minérale)

(eau minérale)

(eau minérale)

(eau minérale)

Minérale ou de source ?
Eaux de source et eaux minérales sont toutes
issues de nappes d’eaux souterraines profondes,
non polluées et protégées. Les eaux minérales
sont en fait des eaux de source reconnues pour
leurs propriétés particulières (teneur en minéraux
et/ou oligo-éléments leur conférant des vertus
thérapeutiques).

410 €

420 €

480 €

720 €
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QUEL PRIX POUR...

SES CAPSULES DE CAFÉ ?
LA CAPSULE ORIGINALE

LES CAPSULES COMPATIBLES
Carte Noire

Lobodis

Méo

Carrefour

Legal

Monoprix

Ethical coffee

2,89 €

2,99 €

3,29 €

3,39 €

3,39 €
Intermarché

[ Prix moyen constaté pour une boîte de 10 capsules, le 2 décembre ]

L’Or

Géant Casino

Nespresso
22 références sur internet
et en boutiques
rtir
Boîte de 10, à pa

3,50 €
ncontournable cette année encore au pied du sapin, la machine
Nespresso bénéficiait une nouvelle fois de remises différées
jusqu’à 70 €. Comme sur le marché
des imprimantes, au final, ce sont

I

2,89 €

2,69 €

bien les consommables, donc les
capsules, qui alourdissent la facture
à l’utilisation. Raison de plus pour
comparer les prix !
Depuis toujours en distribution exclusive (internet et boutiques) Nes-

2,64 €

2,67 €

presso voit peu à peu arriver des
capsules compatibles de toutes
marques. Et ce, au bénéfice des
consommateurs. Ou presque... Car
le dernier arrivé, Carte Noire, ne joue
pas vraiment la carte discount avec

2,59 €

un prix à la capsule finalement très
proche de Nespresso. Heureusement, la marque est régulièrement
en promotion de type “2 + 1 gratuit”.
L’occasion d’alléger la note...
Marguerite Courcol

DÉCRYPTAGE

LES COULISSES DE LA CONSO
Un dentifrice pour...
les hommes
Après les dents plus blanches, l’haleine
plus fraîche, les capsules qui prolongent l’action antibactérienne, etc. : les
fabricants devaient trouver de nouvelles pistes d’innovation. C’est désormais chose faite ! Signal vient de
lancer le premier dentifrice pour... les
hommes. Etude à l’appui, la marque
affirme que les hommes auraient les
dents plus tâchées à cause de leurs
habitudes de vie. Admettons... Signal
a donc concocté une formule spécifique pour aider les “mâles” à garder les
dents plus blanches ! Surtout, la
marque veut profiter du fait que les
hommes, et plus particulièrement les
jeunes, font de plus en plus attention
à leur apparence et, donc, aux produits d’hygiène et de beauté. Reste à
savoir s’ils garderont le sourire en apprenant que ce dentifrice
White Now Men est vendu à plus de 3,5 euros le tube… soit
deux fois plus cher qu’un dentifrice blancheur classique. Et
jusqu’à 10 fois plus que les dentifrices premiers prix !

Les œufs ont droit
à leur tatouage

Schweppes,
230 ans et toujours du peps
La fameuse boisson gazeuse a soufflé ses… 230
bougies. C’est en effet en 1783 que Johann Jacob
Schweppe invente un procédé innovant pour
fabriquer de l’eau gazeuse de façon artificielle.
Emigré à Londres, il lance cette boisson dans
la “haute société”, puis en Inde (colonie
anglaise !). Il y adaptera la recette, qui deviendra
“Idian Tonic Water” par l’ajout d’écorce de quinquina. C’est cette écorce qui lui donne son goût
si particulier. Johann Jacob Schweppe a donc
réussi là où John Pemberton, l’inventeur du
Coca-Cola, a échoué : faire de son nom une
marque vendue dans le monde entier.

Tous les œufs affichent sur leur coquille un
« tatouage » qui comporte différentes informations. La DCR (date de consommation recommandée), bien sûr, mais aussi
des lettres et des chiffres pour assurer leur
traçabilité. Sachez décrypter ces codes...
Devant les lettres FR (qui garantissent
l’origine française) se trouve un chiffre allant de 0 à 3. Il indique le mode d’élevage
de la poule pondeuse : 0 pour les élevages
bio, 1 pour le plein air et le Label Rouge,
2 pour les poules au sol et 3 pour les
poules en cage. Le code inscrit après les
lettres FR correspond au numéro d’identification de l’élevage. Enfin, une lettre
(S pour les plus petits, M pour les moyens,
L pour les gros et XL pour les plus gros)
renseigne sur le calibre de l’œuf pouvant
aller de moins de 53 grammes à plus de 73.
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RÉVÉLATIONS

CARREFOUR : LE DRIVE MOINS CHER QUE L’HYPER !
ois après mois, le drive n’en finit pas
de convaincre de nouveaux consommateurs. Uniquement sur la région rennaise, les clients ont désormais le choix entre
plus d’une trentaine de drive (lire page suivante). Double intérêt de cette nouvelle
manière de faire ses courses pour les
consommateurs : plus besoin d’arpenter
les allées des hypermarchés ou supermarchés tout en ayant la garantie de ne payer
aucun surcoût puisque les prix sont
“garantis au même niveau qu’en magasin”.
Etonnamment peut-être puisque les commandes sont préparées par des employés
du magasin, les prix sont parfois même...
inférieurs.
RENNES CONSO peut en effet révéler – et
même si l’enseigne ne le reconnaît pas officiellement – que les prix du drive de Carrefour Cesson sont plus attractifs que ceux de
l’hyper. Et parfois dans des proportions
importantes sur certains rayons comme
l’alimentation infantile, les couches-culottes
ou les alcools.
Dans ses publicités, ainsi que le démontre RENNES CONSO
(voir ci-contre), l’enseigne a effacé la promesse de prix identiques, preuve qu’il s’agit d’une véritable volonté. Reste à comprendre pourquoi... N’y aurait-il pas en effet une certaine forme
“d’injustice” pour les clients qui acceptent encore de se déplacer
en magasin de payer plus cher ? Sauf s’il s’agit pour Carrefour
d’inciter des clients d’autres enseignes à se déplacer sur le drive
de Cesson pour ces produits finalement assez onéreux et de
compléter ensuite leurs achats... dans l’hyper !

M

Olivier Dauvers

A l’origine, Carrefour Cesson promettait les “mêmes prix qu’en magasin”. La mention a disparu des publicités
en façace du magasin. Et pour cause...

TROIS RAYONS SUR LESQUELS LE DRIVE EST RÉGULIÈREMENT MOINS CHER QUE L’HYPER
LES ALCOOLS

LES LAITS MATERNISÉS

LES COUCHES-CULOTTES

L’exemple : Malibu, 70 cl
Prix hyper : 9,85 € < > Prix drive : 8,77 €

L’exemple : Milumel 2 Bio, 900 g
L’exemple : Couches Pampers x 58
Prix hyper : 12,90 € < > Prix drive : 11,03 € Prix hyper : 18,20 € < > Prix drive : 15,60 €

Entre le prix hyper et le prix drive, 12 % d’écart au
profit du drive. De nombreuses autres marques sont
concernées. C’est le cas, entre autres, de Martini, Baileys, Ballantines, Negrita, etc. A l’inverse, lors du relevé
de RENNES CONSO, Ricard était plus cher !

Entre le prix hyper et le prix drive, 14,5 % d'écart au
profit du drive. Mais, au-delà de Milumel, c’est la
quasi-totalité des marques relevées par RENNES
CONSO qui sont moins chères en drive. Seule exception, la marque de l’enseigne, Carrefour Baby.

Entre le prix hyper et le prix drive, 16 % d’écart au
profit du drive sur cette référence précise (baby dry
en taille 2). A noter que sur les autres tailles ou autre
gamme de couches Pampers, le client fera également
des économies en achetant en drive.
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UNE ENQUÊTE EXCLUSIVE DE RENNES CONSO

LE HIT-PARADE DES DRIVES
Le moins cher sur tous les produits comparables >

Carrefour Drive Cesson

1er

www.courses.carrefour.fr

ZA La Rigourdière
(10 213 produits proposés)
COMMENT NOUS FAISONS ?
Cette enquête est réalisée en comparant la totalité des produits strictement identiques
d’un site à l’autre, soit plusieurs milliers de références (Source : étude Drive Insights).
Ce comparatif ne se base que sur les prix des produits affichés sur les sites. Il ne prend
pas en compte d’éventuels frais de préparation et/ou de livraison. Ramené aux
dépenses annuelles d’une famille de 4 personnes, 1 % d’écart représente 50 €
d’économies. Prix relevés le 1er janvier.

ÉCARTS DE PRIX par rapport à Carrefour DriveCesson-Sévigné (nombre de produits proposés sur le site)
2
Bruz Ker Lann

3
Noyal-sur-Vilaine

4
Cesson-Autopôle

5
Saint-Grégoire

6
Vern Val d’Orson

7
Noyal-Châtillon

8
Géant Casino St Grégoire

9
Hyper U Chateaugiron

10
Super U Mordelles

11
Super U L’Hermitage

+0,1 %

+0,1 %

Super U Melesse

(7 390 prod.)

+0,2 %

13
Super U Saint-Jacques

(6 534 prod.)

+0,4 %

13
Super U Noyal-Châtillon

(8 059 prod.)

+1,2 %

15
Rennes Gros Malhon

(6 537 prod.)

+1,2 %

16
Cesson-Autopôle

(6 458 prod.)

+4,1 %

16
Super U Liffré

(6 469 prod.)

+4,4 %

18
Super U Saint-Aubin d’A.

(8 399 prod.)

+4,8 %

19
Super U Sarah Bernhardt

(14 531 prod.)

+5,4 %

20
Rennes Longschamps

(17 298 prod.)

(12 804 prod.)

vec ce nouveau Hit-parade des drives,
RENNES CONSO élargit sa base de comparaison ! Désormais sont pris en compte
31 drives de la grande région rennaise, jusqu’à Laillé,
L’Hermitage ou La Mézière par exemple. Résultat :

A

12

21
Super U Chateaubourg

+6,0 %
+6,1 %

22

(16 521 prod.)

+6,1 %
+6,2 %
+6,3 %

+7,2 %

(15 989 prod.)

le drive de l’hyper Carrefour de Cesson est le moins
cher. Mais l’écart avec ses suivants est faible : 0,1 %
par exemple avec Leclerc Drive de Ker Lann. Cela
dit, le choix proposé par Carrefour est nettement
supérieur : 10 213 produits contre 7 390 pour

+9,2 %

Super U Bruz

(11 840 prod.)

Rennes rue de Fougères

+10,4 %

29

+9,3 %

(12 301 prod.)

+13,3 %
(11 994 prod.)

U Express rue de Brest

+16,1 %

Rennes Colombia

(10 723 prod.)

Carr. Market Laillé

30

(1 6 418 prod.)

+9,1 %

(29 664 prod.)

Rennes Italie

(16 875 prod.)

+7,9 %

Cora Pacé

28

(14 489 prod.)

+6,8 %

(8 210 prod.)

27

(16 614 prod.)

+6,5 %

Carr. Market Chartres de B.

26

(9 655 prod.)

+6,4 %

(9 616 prod.)

25

(8 686 prod.)

+6,3 %

La Mézière

24

(14 763 prod.)

+7,6 %

(8 340 prod.)

23

(15 194 prod.)

+7,3 %

Orgères

31

(6 881 prod.)

+24,1 %
(11 622 prod.)

Leclerc Drive Ker Lann. Ce qui reste néanmoins
très loin de Cora... L’enseigne propose de loin l’offre
la plus large en drive : quasiment 30 000 produits.
Mais les prix y sont aussi plus élevés.
Olivier Dauvers
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VOTRE VOITURE

EXCLUSIF !
Recevez par mail et en avantpremière le prix des carburants
dans les stations rennaises. Service gratuit. Inscription par mail :
rennesconso@wanadoo.fr
Total Acc. rue St Brieuc
SP 95-E10
SP 98
Gasoil

1,434
1,529
1,295

Super U St Jacques

Total Access Vezin

1,434
1,529
1,293

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

sif
u
l
c
Ex

1,495
1,520
1,299

SP 95
SP 98
Gasoil
Total Access St Jacques
SP 95-E10
SP 98
Gasoil

1,445
1,529
1,304

L’ Observatoire
INFLATION
Évolution /3 mois
GAZOLE

SP 95

SP 98

GPL

1
+ 1,6
+ 0,8
0,9

Évolution /un an

5
5
– 4,9
– 4,9

%

– ,0 %
– ,3 %

%

%

+ ,1 %

%

%

LES 10 STATIONS
LES MOINS CHÈRES
[ Prix relevés le 27 janvier 2014 ]

Inter Longchamps

Total Access Gayeulles

SP 95
SP 95-E10
Gasoil

1,442
1,536
1,302

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

Super U S. Bernhardt

Carrefour Cesson

1,495
1,520
1,299

SP 95
SP 98
Gasoil

1,489
1,439
1,299

SP 95
SP 98
Gasoil

1,489
1,519
1,289

Leclerc Vern
SP 95
SP 95-E10
Gasoil

LE PRIX DU

1,472
1,424
1,303

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

GPL

Les stations les moins chères

Prix relevés le 27 janvier

Total Access Vern

CARREFOUR CESSON
CORA PACÉ
TOTAL ACCESS GAYEULLES
TOTAL ACCESS VERN
GÉANT ST GRÉGOIRE
LECLERC ST GRÉGOIRE
AVIA LA POTERIE
AVIA VERN
AVIA RTE BRUZ
TOTAL BEAUREGARD

Prix/litre

0,772 €
0,774 €
0,789 €
0,793 €
0,798 €
0,798 €
0,830 €
0,830 €
0,830 €
0,890 €

1,439
1,529
1,299
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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
Val d’Orson

Super U S. Bernhardt
Bd de l’Yser

Total Access Vern
Croix Rouge

Intermarché Chantepie
Place des Marelles

Carrefour Mkt Poterie
C. Cial La Poterie

Avia Vern
Croix Rouge

Total Léon Bourgeois
Bd Léon Bourgeois

Total La Poterie
Rue de Chateaugiron

Avia Poterie
Rue de Chateaugiron

Elan Chantepie
Les Loges

Elf Alma
C. Cial Alma

SP95 E10

SP98

Gasoil

1,472 € 1,424 €

non dispo

1,303 €

1,495 € 1,430 € 1,520 € 1,299 €
non dispo

1,439 € 1,529 € 1,299 €

1,499 €

non dispo

1,493 €

non dispo

1,526 € 1,316 €

1,570 €

non dispo

1,590 € 1,370 €

non dispo

1,309 €

non dispo

1,519 € 1,599 € 1,399 €

non dispo

1,529 € 1,609 € 1,396 €

1,590 € 1,570 € 1,620 € 1,400 €
1,580 €

non dispo

fermée

fermée

1,600 € 1,460 €
fermée

fermée

Rennes Est
Jeanne d’Arc, Longchamps, Atalante + Cesson
Station
Carrefour Cesson
La Rigourdière

Inter Longschamps
C. Cial Longschamps

Total Access Gayeulles
Rte de Fougères

Total Cesson
Route de Paris

Elf Beaulieu
Av Général Leclerc

SP95

SP95 E10

1,489 €

non dispo

1,489 € 1,439 €

SP98

Gasoil

1,519 € 1,289 €
non dispo

1,299 €

non dispo

1,442 € 1,536 € 1,302 €

non dispo

1,579 € 1,699 € 1,392 €

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée
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SENCE
Rennes Ouest
Cleunay, Arsenal Redon, Bourg l’Evèque, La Touche,
Moulin du Comte, Pacé
Station

SP95

Super U St Jacques
Rue de Nantes

Total Access Vezin
Route de Lorient

Total Access St Jacques
Rue de Nantes

C. Market St Jacques
Route de Redon

Cora Pacé
C. Cial Opéra

Esso Express Rte Lorient
Rte de Lorient

Esso Express Chartres
La Providence

Avia Rte de Bruz
La Providence

Leclerc Cleunay
C. Cial Cleunay

Total Rte de Lorient
Route de Lorient

SP95 E10

SP98

Gasoil

1,495 € 1,430 € 1,520 € 1,299 €
non dispo

1,434 € 1,529 € 1,293 €

non dispo

1,445 € 1,529 € 1,304 €

1,502 €

non dispo

1,535 €

1,318 €

1,519 €

non dispo

1,535 € 1,308 €

non dispo

1,459 € 1,539 € 1,319 €

non dispo

1,469 € 1,569 € 1,316 €

1,590 €

non dispo

1,620 € 1,400 €

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Rennes Nord
Villejean, Beauregard, Nord Saint Martin, Maurepas,
Patton + Saint Grégoire
Station
Total Access rue St Brieuc
Rue de St Brieuc

Leclerc St Grégoire
Etang au Diable

Géant St Grégoire
C. Cial Grand Quartier

Total Beauregard
Bd Charles Tillon

Station Malo
Route de St Malo

SP95
non dispo

SP95 E10

SP98

Gasoil

1,434 € 1,529 € 1,295 €

1,519 € 1,439 € 1,535 €

1,313 €

1,519 €

1,313 €

non dispo

1,582 €

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.

non dispo

1,535 €

1,512 € 1,592 € 1,362 €
non dispo

1,613 €

1,379 €

Existe aussi en version
Toulouse CONSO !

