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DEPUIS 10 ANS, TOUS LES MOIS, 130 000 EXEMPLAIRES SUR LE PAYS RENNAIS

Une enquête exclusive de RENNES CONSO

MANGER BIO
Qui est le moins cher à Rennes ?
e bio a trouvé sa place dans le quotidien des Français ! Manger bio n’est
en effet plus uniquement l’apanage de quelques convaincus de la première
heure mais concerne désormais une majorité de consommateurs. Selon l’Agence Bio,
six Français sur dix en consomment au
moins une fois par mois. Surtout, la part
des “réfractaires” ne cesse de régresser : en
2003, il y a 12 ans, ils étaient 46 % à déclarer
“ne jamais en consommer” ; désormais, ils
ne sont plus que 12 %.
En 2015, les consommateurs achèteront
pour plus de cinq milliards d’euros de bio
Tous produits et tous lieux d’achats confondus (y compris donc les restaurants), les
Français achèteront cette année pour plus
de cinq milliards d’euros de produits bio.
Explication : leur image positive. Pour les
Français, selon une étude de l’Agence Bio, les
produits biologiques sont bons pour l’environnement (à 87 %), bons pour la santé
(87 %), ont du goût (84 %), sont des produits
que l’on a plaisir à consommer (77 %) et
porteurs d’avenir (77 %).

L

Le tableau serait idyllique s’il n’y avait pas...
le prix. Les produits bio sont nettement plus
chers que leurs équivalents conventionnels.
Environ 50 %. Ce qui explique donc que,
même à cinq milliards d’euros, les achats de
produits bio sont ultra-minoritaires : entre 2
et 3 % seulement des dépenses alimentaires des Français. Néanmoins, quelques
produits sont nettement au-dessus. C’est le

cas des œufs : le bio pèse environ 15 % des
ventes. La raison ? Leur prix... Certes, ici
comme ailleurs le prix est 50 % supérieur aux
œufs non bio. Mais le prix d’une boîte
d’œufs demeure modeste : environ 1,50 €.
Du bio à bon compte en somme !
D’ailleurs, preuve de l’importance du prix, les
grandes surfaces vendent près de la moitié
des tonnages totaux de bio, Suite page
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MANGER BIO
LE HIT-PARADE DU BIO À RENNES

1er ex-aequo

Saint-Grégoire
>>
les magasins spécialisés, les marchés
et les agriculteurs se partageant l’autre
moitié.
Leclerc et Géant Casino
au coude-à-coude sur le prix du bio
Si les grandes surfaces sont généralement
plus compétitives que les magasins spécialisés, elles ne sont pas toutes aussi intéressantes. En témoigne l’étude inédite de
RENNES CONSO sur un panier de 80 produits bio, représentant tous les produits alimentaires. Dans notre panier, donc, des
fruits et légumes, du lait, du jambon, des
yaourts, des pâtes et même du vin ! Premier
enseignement : les écarts entre enseignes
sont importants, y compris sur des produits
basiques. Pour un litre de lait bio, il vous en
coûtera ainsi de 0,83 € (Leclerc et Géant) à

1,04 € (Cora). Soit environ 20 % d’écart ! Pas
neutre. Sur d’autres produits, les différences sont plus importantes encore...
Prenez les spaghettis à marque d’enseigne :
de 0,71 € chez Leclerc à 1,28 € au Carrefour
Market de La Poterie. Les produits peuvent,
il est vrai, être différents... Il n’empêche, les
écarts sont trop importants pour ne pas
ouvrir l’œil.
Sur l’ensemble du panier, deux enseignes
sont nettement au-dessus du lot : Leclerc
(Cleunay) et Géant Casino Saint-Grégoire
qui font jeu égal côté prix. D’ailleurs, les
deux hypers ont, l’un comme l’autre, dédié
un espace spécifique au bio. Pas question
en effet de passer à côté d’un marché qui,
bien que modeste, est en plein boom !
Olivier Dauvers

Cleunay

+ 10 %

3
Alma

4
Rennes – Saint Jacques

4
Longchamps

6
Pacé

7
La Poterie

+ 12 %

+ 12 %

+ 15 %
+ 22 %

COMMENT NOUS AVONS FAIT ?
Le panier de RENNES CONSO est composé de 80 produits bio représentant tous les produits alimentaires : crémerie, épicerie, boissons, etc. Selon les produits, il s’agit de marques spécialisées bio (Bjorg,
Céréal Bio, etc.) ou de marques de distributeurs (MDD). Dans tous les cas, n’ont été comparés que des produits comparables. Par exemple les MDD entre-elles et non avec les marques spécialisées. Seuls
les journalistes de RENNES CONSO ont connaissance de la liste de produits. Relevés effectués le 21/04.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le vin bio ? Pas 100 % bio

Le double jeu des marques...

Un mythe risque de tomber pour certains amateurs
mais le vin bio n’existe pas vraiment. En tous les cas,
pas au sens où on le pense : sans aucun ajout... Si le
vigneron bio bannit les traitements d’origine chimique
pour privilégier les produits naturels (le cuivre par
exemple), il est presque toujours contraint d’ajouter
du dioxyde de soufre pour la conservation du vin. Point
positif : les quantités utilisées sont plus faibles. Ce qui
explique en général que, de prime abord, les vins bio
apparaissent plus aromatiques à la dégustation.

Il y a rarement les mêmes marques en magasins
spécialisés bio et dans les rayons bio des grandes
surfaces. Objectif : éviter que le consommateur puisse
comparer les prix, ce qui serait (presque) toujours
défavorable aux boutiques bio. Pourtant, derrière deux
marques en apparence différentes, il peut y avoir un
seul fournisseur. Exemple ici avec Céréal Bio (en GMS)
et Soy (chez les spécialistes) qui appartiennent toutes
les deux à l’industriel Nutrition et Santé !
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MANGER BIO

BANC D’ESSAI

BIOCOOP : LE BIO EN VERSION MILITANT
Certains sont déjà des clients réguliers mais d’autres n’ont encore jamais franchi la porte d’un Biocoop.
RENNES CONSO vous emmène en visite guidée chez le leader des magasins bio en France.

L’organisation

Les produits

Les prix

Le militantisme

ès 1983, plusieurs familles convaincues par l’avenir d’une alimentation
saine et du développement de l’agriculture bio se réunissent pour créer la coopérative Scarabée et ouvrir un premier
magasin à Rennes. Avec d’autres coopératives nées partout en France, Scarabée
prendra part à la création du réseau Biocoop
trois ans plus tard.
Si les magasins sont ouverts à tous, les
clients peuvent aussi devenir coopérateurs. Moyennant une mise de 30 € (la
valeur d’une part sociale), ils bénéficieront de 5 % de remise sur leurs achats et
auront la possibilité de participer à
l’Assemblée générale et de voter les
décisions qui y sont présentées.

es magasins Biocoop ressemblent
beaucoup à un supermarché classique.
On peut y trouver tout ou presque et
faire ses courses 100 % bio si, bien sûr,
on est prêt à oublier ses marques habituelles. Ici, pas de camembert Président,
de goûters BN ou de café Carte Noire…
rien que des marques spécifiques (Sojade,
Yoogi Tea, Terra Etica, etc.) aux côtés des
signatures “maison” de Biocoop, dont
La bio je peux : une sélection de produits
quotidiens pour rendre la bio accessible au
plusgrandnombre.Aoublieraussilepoisson
frais ou la charcuterie dont l’offre est très
limitée. Certains rayons comme les fruits
& légumes ou les biscuits sont, à l’inverse,
bien plus développés que dans les grandes
surfaces traditionnelles.

iocoop revendique un commerce
solidaire, équitable et des valeurs qui
ont un coût plus ou moins important pour
le client. Si sur certains fruits et légumes
et produits vendus en vrac, les tarifs
restent assez proches du bio des supermarchés, les écarts sont plus conséquents dans bien des cas. Comme ce rôti
de porc vendu à 17,95 €/kg ou ce Brie de
Meaux qui flirte avec les 30 €/kg. Sans
oublier le paquet de 6 tranches de jambon
cuit (à l’os certes) pour lequel il vous faudra
débourser plus de 8 euros… soit plus de
30 €/kg !

es magasins Biocoop ont toujours eu
des partis-pris affirmés et assumés…
comme celui de privilégier les produits
locaux au maximum, de lutter contre les
produits de contre-saison (pas de fraise
en février donc !) ou bien encore de favoriser les produits en vrac. Un mode de
consommation que l’enseigne s’attache
à promouvoir : un produit proposé en vrac
n’existe plus en version pré-emballée !
Mais le militantisme de Biocoop peut
aussi parfois déborder sur d’autres combats, plus surprenants. Tel est le cas pour
ce chariot posté à l’entrée du magasin de
Cleunay et servant à recueillir des vivres
pour les opposants au projet d’aéroport
de Notre-Dame-des-Landes.
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Bien agencés et offrant une offre large de produits alimentaires, les magasins Biocoop sont de véritables petits supermarchés pour les adeptes de produits
biologiques. Mis à part quelques articles quasi absents des gondoles, le client peut faire son plein de la semaine s’il le souhaite, à condition cependant de
ne pas être trop regardant sur les prix. La bonne idée pour néanmoins tenir son budget : privilégier les produits en vrac dont Biocoop s’est fait une spécialité.
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LES TESTS DE RENNES CONSO

RENNES CONSO A TESTÉ...

LE STEAKFAÇON MILLE-FEUILLES
Vous connaissiez le carpaccio de bœuf ? Prenez des tranches encore plus fines, superposez et pressez-les. Vous obtenez un steak façon mille-feuilles ! La dernière trouvaille
de Charal vise à garantir la trendeté à coup sûr. Vrai ou faux ? RENNES CONSO a testé...

CE QUE C’EST

COMMENT C’EST FAIT

es Français boudent le bœuf, souvent déçus par le manque de
tendreté des morceaux. Pour reconquérir ces consommateurs,
la marque n°1 du rayon boucherie, Charal, a imaginé un produit
très original qu’elle a appelé “Tendre de Bœuf.” La promesse est ainsi
clairementaffichée sur l’emballage !
Il s’agit d’un produit 100 % bœuf
(sans adjonction donc de soja
comme dans les “burgers”) à michemin entre un steak et un
haché, obtenu grâce à la superposition de fines tranches de bœuf
assemblées par simple pression.
La marque souhaite aussi séduire
les jeunes, plus habitués que leurs
aînés à manger des produits plus
mous voire hachés… et ayant donc
du mal à acheter des pièces de
viande entières (faux-filet, entrecôte, bavette, etc.)

L

l’image d’un mille-feuilles, le “Tendre de bœuf” est une pièce de viande fraiche
constituée d’une multitudes de fines tranches de bœuf (plus fines encore que
celles d’un carpaccio), superposées les unes sur les autres et fortement pressées pour
les agglomérer. Cette structure
garantit la tendreté et le fondant
de ce steak hors catégorie, à michemin entre la vraie pièce du boucher et le haché. La viande reste
fondante quelle que soit la cuisson, saignant, à point ou même
bien cuite.
Seul hic, le produit est, de par sa
construction à étages, assez fragile… et demande ainsi un peu
de délicatesse au moment du
démoulage de la barquette, ainsi
qu’à la cuisson.

A

LE GOÛT / LA TEXTURE
e “Tendre de Bœuf” tient sa promesse. Sa
couleur et son odeur sont plaisantes. Dans la
poêle, il ne rend pas d’eau, ne rétrécit pas et se
tient bien : un premier bon point ! L’aspect de la
pièce et sa couleur sont appétissants.
En bouche, pas grand chose à redire non plus, la
viande est très juteuse et bien tendre comme
attendu. La texture est homogène grâce à ses fines
tranches de bœuf superposées. Les vrais « carnivores » qui aiment bien un peu de résistance sous

L

LE BILAN

16/20

Les

+

LE PRIX

la dent ne s’y tromperont pas. Mais pour ceux qui
veulent un produit extra tendre à coup sûr, impossible d’être déçu avec cette nouveauté.
Un petit bémol néanmoins, le “Tendre de Bœuf”
est relativement mou, du fait de sa construction.
Résultat, le produit n’est pas facile à couper et à
tendance à se défaire sous la lame du couteau.
Ce qui est tout de suite moins flatteur à l’œil dans
l’assiette...

Un bon goût
Une tendreté marquée

Les

–

<

5,00 €

es deux pièces de 120 grammes sont vendues à
moins de 5 euros, soit l’équivalent de 20 euros le
kilo. Un tarif en apparence assez élevé mais, en fait,
tout dépend du référent ! C’est certes trois fois plus
cher que les hachés surgelés de la même marque (prix
moyen à Rennes : 6,75 €/kg). C’est aussi plus onéreux
que le haché pur bœuf du rayon boucherie proposé à
environ 13 euros du kilo. Mais c’est finalement assez
proche des morceaux classiques de bœuf. Avec la
garantie d’un produit juteux et tendre de la première à
la dernière bouchée...

L

Un produit à manipuler avec précaution à la cuisson
La difficulté à le couper de façon nette
Le temps de cuisson
(7 minutes pour une cuisson à point !)

1
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3
13
18
24 26
22 12
23

RENN
25

5

11
10

21

Prix Entrée adulte
(1) : entrée enfants uniq.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Grand Aquarium (St Malo)
B.R.A.I.N. (Rennes)
Cobac Parc + Aqua Fun Park (Lanhelin)
Défi Adrénaline (Betton / Décathlon Village)
Domaine de Tremelin (Iffendic)
Domaine des Ormes (Epiniac, accrobranches)
Forêt Adrénaline (Rennes)
Ecomusée (Rennes)
Enigmaparc (Janzé)
Jardins de Brocéliande (Bréal)
Kart’Expo outdoor (Parc Expo)
Karting Cap Malo indoor (La Mézière)
La Bourbansais (Pleugueneuc)

16 €
60 € (4 pers.)
23 €
19 €
à partir de 7 €
à partir de 17 €
20 €
5€
14 €
8,20 €
16 € (10 mn)
18 € (10 mn)
19,90 €

2

LOISIRS
Sortir en Ille & Vilaine
6

35

19

20

4
7
16

NES
15
26

8

17
9

14 Labyrinthe du Corsaire (Saint-Malo)
15 Laser Game Evolution (Cesson)
16 Le Blizz (Rennes) Patinoire
Kart sur glace

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Les écuries du Launay (Corps-nuds)
Paintball R Game (Dingé)
R Game aventure (Bazouges)
R Game aventure (Liffré)
R Game Paintball et aventure (Quelneuc)
Royal Kart indoor (La Mézière)
Royal Kids (Montgermont)
Soccer Five Cap Malo (La Mézière)
Space Laser (Rennes)
Woupi (La Mézière + Cesson)

9€
9 € (1ère partie)
8€
12 €
11 € (1) (30 mn)
20 € (100 billes)
25 €
25 €
à partir de 20 €
16 € (10 mn)
Illimité 9,50 €
à partir de 50 €
10 € (1ère partie)
Illimité 9,40 €
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VOS COURSES ALIMENTAIRES

UNE ENQUÊTE EXCLUSIVE DE RENNES CONSO

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

Leclerc Drive Noyal-sur-Vilaine

1er

www.leclercdrive.fr

Rue du Château
(7 857 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 avril.

ÉCARTS DE PRIX par rapport à Leclerc DriveNoyal-sur-Vilaine (nombre de produits proposés sur le site)
2
Saint-Grégoire

3
Bruz

3
Rennes Rte de Lorient

5
Cesson-Sévigné

6
Leclerc Vern Val d’Orson

6
Leclerc Noyal-Châtillon

8
Rennes Route de Lorient

9
Cesson-Sévigné

10
Saint-Grégoire

11
Hyper U Chateaugiron

+0,1 %

+0,4 %

Super U Mordelles

(6 461 prod.)

+0,4 %

13

(7 008 prod.)

+0,5 %

Pacé

14
Super U Châteaubourg

(7 353 prod.)

+1,0 %

15
Super U L’Hermitage

(7 915 prod.)

+1,0 %

16
Super U Noyal-Châtillon

(7 147 prod.)

+1,8 %

17
Super U Sarah Bernhardt

(7 147 prod.)

+2,0 %

17
Super U Saint-Jacques

(7 881 prod.)

+2,1 %

17
Super U Melesse

(10 951 prod.)

+4,3 %

20
Intermarché La Mézière

(8 749 prod.)

(20 124 prod.)

n Leclerc en chasse un autre ! Habitué à la
tête du hit-parade des drives, SaintGrégoire doit laisser la première place au
Leclerc de Noyal-sur-Vilaine qui remporte au passage sa première victoire. Mais l’écart est infime :

U

12

21

+4,4 %
+5,3 %

21

(18 501 prod.)

+5,6 %
+5,7 %
+5,8 %

0,1 %. Au-delà, tous les Leclerc Drive de l’enquête
de RENNES CONSO sont en haut du classement,
s’arrogeant les sept premières places. Carrefour
Route de Lorient est, de fait, leur premier challenger mais, selon plusieurs sources, ce drive est

Rennes Gros Malhon

(8 722 prod.)

C. Market Chartres de B.

29

+9,0 %
+9,1 %
+9,6 %

+10,1 %
+14,4 %
(8 453 prod.)

Casino Le Rheu

+16,7 %

Rennes Colombia

(11 639 prod.)

U Express rue de Brest

30

(10 434 prod.)

Intermarché Longschamps (18 211 prod.)

(9 149 prod.)

28

(15 813 prod.)

+6,8 %

Cesson-Sévigné

+8,5 %

Intermarché Rennes Italie (10 472 prod.)

(17 224 prod.)

+6,7 %

(12 661 prod.)

27

(17 224 prod.)

+5,9 %

Super U rue Fougères

26

(15 882 prod.)

+5,9 %

(14 404 prod.)

25

(12 670 prod.)

+5,9 %

Super U Bruz

23

(16 806 prod.)

+8,5 %

(16 540 prod.)

23

(27 419 prod.)

+6,8 %

Intermarché Bruz

31

(11 761 prod.)

+24,3 %
(5 585 prod.)

promis à la fermeture, la faute à un nombre de
commandes insuffisant, environ 30 par jour.
Explication : des accès objectivement difficiles.
Surtout aux heures auxquelles les clients fréquentent généralement leur drive... Olivier Dauvers
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VOUS

ZOOM PRIX

LES PARFUMS FEMMES
Bientôt la Fête des Mères ! Parmi les cadeaux les plus offerts, le traditionnel parfum. Un cadeau onéreux sur lequel comparer les prix peut aisément vous faire gagner
plusieurs euros. RENNES CONSO a visité les parfumeries rennaises (Séphora, Nocibé, Beauty Success, etc.) pour comparer les prix des “best sellers”avec, pour chacun,
le prix moyen constaté et les cinq parfumeries les moins chères.

81,01€

57,69€

en moyenne

en moyenne

65,12€
en moyenne

Nina EDT (50 ml)
Marionnaud
1 heure pour soi Cleunay
Beauty Success Colombia
Sephora Colombia
Sephora Gd Quartier
Galeries Lafayette

55,90 €
56,00 €
56,45 €
56,90 €
56,90 €
56,90 €

La vie est belle EDP (50 ml)

Angel EDT (40 ml)

1 heure pour soi / Cleunay
Beauty Success Alma
Beauty Success Colombia
Sephora Colombia
Sephora Gd Quartier

1 heure pour soi Cleunay
Nocibé Opéra
Beauty Success Colombia
Beauty Success Alma
B. Success Longchamps
B. Success Cesson

75,50 €
80,40 €
80,40 €
80,50 €
80,50 €

67,73€
en moyenne

Kenzo Flowers EDT (50 ml)

€

86,19

Sephora Colombia
Beauty Success Cesson
Beauty Success Alma
Beauty Success St Grég.
Marionnaud

en moyenne

Coco Mademoiselle EDP (50 ml)
1 heure pour soi Cleunay
Galeries Lafayette
Beauty Success St Grég.
Marionnaud
Nocibé Gd Quartier

Observatoire
INFLATION

28

+ ,

80,60 €
81,00 €
84,55 €
84,90 €
86,50 €

81,30€

65,90 €
66,50 €
66,70 €
66,88 €
66,90 €

en moyenne

La petite robe noire EDP (50 ml)
1 heure pour soi Cleunay.
Galeries Lafayette
Sephora Colombia
Sephora Gd Quartier
Nocibé Gd Quartier

EDP : eau de parfum
EDT : eau de toilette

70,07€

S

Black Opium EDP (30 ml)

Marionnaud
1 heure pour soi Cleunay
Beauty Success Cesson
Nocibé Opéra
Beauty Success Alma
Beauty Success Colombia

Marionnaud
Beauty Success Alma
1 heure pour soi Cleunay.
Beauty Success Colombia
Beauty Success Cesson
B. Success Longchamps

en moyenne

Si EDP (50 ml)
1 heure pour Soi Cleunay
Galeries Lafayette
Beauty Success St Grég.
Beauty Success Alma
Beauty Success Colombia

en moyenne

Miss Dior EDT (50 ml)

82,09€

75,70 €
79,00 €
79,95 €
79,95 €
80,90 €

58,30€

en moyenne

%

i la tendance sur de nombreux
marchés est à la baisse des prix
(textile, alimentaire, etc.), il en est
autrement dans les parfumeries. En
l’espace d’un an, les étiquettes des
flacons les plus vendus ont augmenté d’environ 3 %, ce qui se traduit par une hausse de 2 euros
environ pour l’achat d’un flacon !
En parallèle, les enseignes multiplient les promotions. Nocibé,
Sephora, Beauty Success et autres
parfumeurs “offrent” régulièrement
20 à 25 % de réduction, voire davantage... Ce qui permet donc d’alléger
considérablement la note pour le
client.

61,30 €
63,20 €
64,30 €
64,30 €
64,60 €
64,60 €

67,90 €
68,70 €
69,50 €
69,60 €
69,70 €
69,70 €

56,90 €
57,20 €
57,30 €
57,50 €
57,60 €
57,60 €

70,83€
en moyenne

Dior j’adore EDT (50 ml)
78,70 €
79,50 €
80,37 €
80,60 €
80,60 €

1 heure pour soi Cleunay
Marionnaud
Beauty Success Cesson
Beauty Success Colombia
Beauty Success St Grég.

66,50 €
67,90 €
69,50 €
69,70 €
69,99 €

VOTRE VOITURE
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EXCLUSIF !
Recevez par mail et en avantpremière le prix des carburants
dans les stations rennaises.
Service gratuit. Inscription par
mail : rennesconso@wanadoo.fr

Géant Saint-Grégoire

1,419
1,444
1,212

SP 95
SP 98
Gasoil

Cora Pacé
SP 95-E10
SP 98
Gasoil

1,378
1,458
1,199
Total Acc. Rue St Brieuc

1,399
1,457
1,193

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

sif
u
l
c
Ex

Super U St-Jacques

1,425
1,390
1,195

SP 95
SP 98
Gasoil

L’ Observatoire
INFLATION
Évolution /1 mois
GAZOLE

SP 95

SP 98

GPL

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

+ ,5 %
%
%
%

Évolution /un an

6
5
– 5,2
– 2,5

– ,3 %
– ,2 %
%
%

RENNES CONSO est édité par Editions Dauvers SARL, 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, Claire Davant

LES 10 STATIONS
LES MOINS CHÈRES
[ Prix relevés le 27 avril 2015 ]

Inter Longchamps
Total Access Beaulieu

1,397
1,457
1,192

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

SP 95
SP 95-E10
Gasoil

Super U S. Bernhardt

Carrefour Cesson

1,425
1,390
1,195

SP 95
SP 98
Gasoil

1,425
1,389
1,199

1,419
1,450
1,184

SP 95
SP 98
Gasoil

C. Market La Poterie
SP 95
SP 95-E10
Gasoil

LE PRIX DU

1,429
1,399
1,189

1,418
1,386
1,199

SP 95
SP 95-E10
Gasoil

GPL

Les stations les moins chères

Prix relevés le 26 avril

Leclerc Vern

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

Prix/litre

0,759 €
0,759 €
0,759 €
0,759 €
0,770 €
0,772 €
0,779 €
0,782 €
0,799 €
0,829 €

