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DEPUIS 11 ANS, TOUS LES MOIS, 130 000 EXEMPLAIRES SUR LE PAYS RENNAIS

UNE ENQUÊTE EXCLUSIVE DE RENNES CONSO

Jouets stars de Noël

Qui est le moins cher ?
es vacances de la Toussaint terminées, c’est désormais Noël qui est
dans le viseur ! Selon une étude
dévoilée lors du salon Kidexpo, pour un
parent sur deux, les achats de cadeaux
commencent en effet dès les premiers
jours de novembre. Ça tombe bien : les
enseignes sont plus que prêtes ! Cette
année, le premier catalogue est tombé
dans la boîte-aux-lettres de RENNES
CONSO dès le... 2 octobre. Le plus rapide ?
Maxi Toys.
Le premier prospectus diffusé
en boîtes-aux-lettres dès le 2 octobre !
Le 20 octobre, presque toutes les
enseignes avaient diffusé leur catalogue.
Impossible en effet pour les commerçants de passer à côté. Les Français
dépensent près de 3,5 milliards d’euros
par an en jeux et jouets, dont les deux tiers
sur le dernier trimestre de l’année. Et le seul
mois de décembre pèse pour 35 % dans les
ventes totales. Logique que les enseignes
soient déjà sur les dents.
Bonne nouvelle pour les commerçants,les

L

parents préfèrent encore les magasins.
58 % d’entre-eux avouent acheter majoritairement dans de véritables points de
vente. Même s’ils sont aussi nombreux à
passer d’abord par le web pour se renseigner.
Se renseigner et... comparer les prix. Car les
parents, même lorsqu’ils sont généreux (un
sur trois prévoit plus de 100 € par enfant)
sont plus que jamais attentifs aux prix.

Mais, en matière d’étiquettes, c’est une
quasi égalité entre enseignes. Et les spécialistes (JouéClub, Picwic, etc.) tirent plutôt
bien leur épingle du jeu. Avec, en guise
d’argument supplémentaire, un choix bien
plus important qu’en hypers. Le record
cette année ? Le catalogue JouéClub avec
près de... 1 800 articles !
Olivier Dauvers
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A LA UNE : JEUX ET JOUETS DE NOËL

LE MOINS CHERSUR LA HOTTE DE RENNES CONSO
Comme pour tout classement, il y a
forcément un vainqueur ! Cette année,
c’est donc Carrefour qui est le moins
cher sur la hotte de RENNES CONSO,
composée de 30 jouets stars de Noël
(Bebo le robot, Elsa chanteuse des
neiges, Kidizoom smart watch, Butterﬂy Fairy, etc.). Mais les écarts sont très
faibles, y compris avec les spécialistes
du jouets. L’an dernier, Joué Club, Picwic
et consorts concédaient encore de 1,5 à
2 % aux hypers. Cette année, l’écart s’est
encore resserré et les spécialistes sont
ﬁnalement tout à fait “dans le match”
de Noël !
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+ 0,3 %
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+ 0,3 %
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+ 0,3 %
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+ 1,1 %
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+ 1,1 %
C’EST LA SEULE FAÇON DE FAIRE DES ÉCONOMIES

UTILISEZ VOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ !

DES ÉCARTS QUI NE DÉPASSENT PAS QUELQUES CENTIMES
L’EXEMPLE CLUEDO
Le cas du Cluedo est emblématique des stratégies
des marques et des enseignes sur les jouets de Noël.
Les fabricants, qui sont soucieux de l’homogénéité du
prix de leurs produits, indiquent un prix recommandé
(et psychologique). Ici 24,99 €. Les enseignes spécialisées
qui tiennent à conserver de bonnes relations avec les
marques respectent généralement ce prix indicatif. Les
enseignes d’hypers, elles, en font une aﬀaire de principe : à défaut de créer un vrai écart, il faut au moins
marquer le coup et enlever quelques centimes.

Géant
Leclerc
Carrefour
Joué Club
King Jouet
Picwic

24,84 €
24,84 €
24,90 €
24,99 €
24,99 €
24,99 €

Si les prix sont finalement très proches d’une enseigne
à l’autre, guettez les avantages fidélité. Il ne s’agit certes
pas d’une remise immédiate mais d’un à-valoir sur vos
prochains achats. C’est quand même mieux que rien !

L’ENSEIGNE AVEC LE PLUS DE CHOIX

1 781 produits

1 323 produits

1 027produits

788 produits

582 produits

436 produits

C’est chaque année le même constat... Les enseignes spécialisées écrasent les hypers côté choix.
En tête de liste (comme l’an dernier) : Joué Club avec un impressionnant catalogue de 412 pages et...
1 781 jeux et jouets ! Toujours au sommaire, deux originalités : d’abord une impressionnante oﬀre
de jouets en bois, ensuite une large gamme de jeux et accessoires de cirque.
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A LA UNE : JEUX ET JOUETS DE NOËL

RENNES CONSO A TESTÉ...

QUE VAUT AMAZON ?
L’Américain Amazon est le leader mondial du e-commerce. Sur son site, plus de 200 millions de produits à vendre. Alors, forcément,
il y a aussi tout pour le Père Noël ! Mais que vaut vraiment Amazon ? RENNES CONSO répond et vous met en garde contre le risque
de (parfois) payer beaucoup trop cher...

LE CHOIX, LA NAVIGATION
Difficile de battre Amazon côté
choix. Pour Noël, l’enseigne américaine revendique 850 000 articles
dans sa boutique jeux/jouets !
Reste que le choix n’est rien si la
“navigabilité” sur le site n’est pas
étudiée en conséquence.
Sur ce point, rien à dire, Amazon
fait ce qu’il faut en proposant aux
clients de choisir les jouets selon
l’âge de l’enfant, en fonction des

LE PRIX

catégories de jouets (poupées,
loisirs créatifs, construction, puzzles,
jeux de société, etc.) ou encore
selon le personnage. Ce qui facilite
considérablement le choix ! Un
point sur lequel Amazon ne s’est
néanmoins pas aventuré : proposer
un choix par sexe. Sans doute pour
éviter toute polémique, même si,
pour les parents, c’est quand même
souvent utile.

Amazon est-il vraiment moins cher que les magasins,
comme le pense beaucoup ? L’étude de RENNES CONSO
(sur sa hotte de 30 jouets stars) apporte une réponse toute
en nuances... Globalement, Amazon est 1,3 % moins cher
que Carrefour, Leclerc ou JouéClub par exemple. Mais Amazon ne crée vraiment l’écart que sur quelques produits. Par
exemple ici l’aquarium Robo Turtle à 28,83 € alors qu’il est
aﬃché partout ailleurs à 39,90 €. Pour le reste, Amazon
propose souvent les mêmes prix, à quelques centimes
près. Donc les prix Amazon ne sont pas toujours imbattables mais... ils peuvent parfois l’être !

MARKET PLACE : ATTENTION AUX PRIX ANORMALEMENT ÉLEVÉS !

Teksta Puppy Bleu
85,09 €
+ 9,99 € de livaison

“Vendu par Firma Nienaber”

Tous les produits proposés sur le site Amazon ne sont pas nécessairement vendus
par... Amazon ! C’est, en eﬀet, l’une des particularités du site : il “héberge” d’autres
commerçants qui proﬁtent ainsi de son audience monumentale (plus de 16 millions
de visiteurs tous les mois). C’est ce que les professionnels appellent une “market
place”. Mais ces commerçants, qui versent à Amazon une commission sur chaque
vente, sont libres des produits qu’ils vendent et des prix qu’ils pratiquent.
Exemple avec l’un des jouets stars de cette année : le chien robot Teksta. Le premier
produit est proposé à
85,09 € (+ 9,99 € de frais
de livraison) par un commerçant qui n’est pas
Amazon... Alors qu’Amazon,
lui, vend le produit 15 €
de moins... Ouvrez l’œil !
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TENDANCES

DANS LA HOTTE DU PÈRE NOËL...
Des robots, des caméras et des mini-tablettes, etc. : la technologie sera assurément au rendez-vous de Noël. Mais les loisirs créatifs et
tous les jeux qui permettent aux enfants de développer leurs talents de dessinateur, de créateur ou de cuisinier ne seront pas en reste.
Tour d’horizon des tendances 2015.

l’heure où tous les magasins se
préparent activement, le moment est venu de choisir dans la
multitude de jeux et jouets proposés en
rayon celui ou ceux qui combleront votre
enfant, neveu, petit voisin, etc. Cette
année, à en juger le bilan du salon spécialisé Kidexpo, quatre tendances phares
se dessinent pour Noël. Les jouets
connectés sont plébiscités par près de la
moitié des parents, suivis des loisirs
créatifs et du « fait-main » plus globalement. Arrivent ensuite les jeux personnalisés et les robots qui débarquent
cette année sous des formes variées et
de plus en plus pointues. Ces quatre
grandes tendances s’illustrent de différentes façons mais se retrouveront bien
au pied du sapin ! Souvent, évidemment,
elles se mêlent aux licences qui, cette
année, ne manqueront pas à l’appel avec
deux locomotives : Star Wars et La Reine
des Neiges.
Claire Davant

A

Le “fait main”

Les jeux et jouets
personnalisables

Le « fait main » fait son grand retour ! Cette année, les marques se sont
déchaînées pour innover dans l’univers des loisirs créatifs.Que ce soit pour
fabriquer des bijoux, jouer les créateurs de mode, se transformer en
pâtissier, le choix est immense et il y en a vraiment pour tous les goûts et
tous les talents. A noter parmi les
nouveautés originales : la machine
à coudre sans fil Sew Cool ou bien
la fabrique à choconut de Goliath
qui permet de fabriquer des M&M’s
« maison ».

Autre grande tendance de ce Noël 2015 : les jouets et jeux
personnalisables. Pour sûr, le terreau est fertile : chacun veut
se sentir « unique ». D’où, par exemple, l’idée de Ravensburger avec Puzzli (photo) qui permet de créer ses propres puzzles
jusqu’à 49 pièces. Autre exemple de jouet personnalisé : pour
endormir les plus petits, les veilleuses et peluches permettent
d’enregistrer vos propres histoires et berceuses.

Les jeux et jouets
connectés
C’est ce que l’on appelle aussi le... Mimic Play !
Les montres connectées, tablettes, drones et
autres caméras… : tous ces gadgets prisés par les
adultes se déclinent en version pour les enfants.
Vtech, l’un des leaders des jouets technologiques
propose ainsi une smartwatch dotée d’un écran
tactile pour prendre des photos, enregistrer des
voix, lire des vidéos, etc. Leapfrog, de son côté, propose une montre d’activité pour les plus petits,
histoire de bouger plus en s’amusant plus ! Sans
oublier les drones qui s’équipent d’une caméra
pour filmer et prendre des photos « vues du ciel ».

Les animaux-robots

Les “Anibots” envahissent les rayons en cette fin d’année. Chats, chiens, poissons, tortues ou
mêmes pingouins, ces petits robots animaux sont bourrés de technologies pour interagir avec les
enfants, même à partir du plus jeune âge.Dès 5 ans, les mini Zuppies Love jouent de la musique,
réagissent quand on les caresse et permettent de jouer à des mini-jeux pour amuser les
enfants. Le Dalmatien 2.0 de Zoomer, lui, réagit à pas moins de 50 commandes vocales !
Et, pour ceux qui aiment les robots qui ressemblent à… des robots, I-Que répond aux questions
et se connecte en bluetooth sur une tablette pour défier l’enfant au travers de différents jeux.
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CHANTEPIE

LE MATCHJOUÉCLUB – LA GRANDE RÉCRÉ
Il y a quelques semaines ont ouvert à Chantepie, tout près l’un de l’autre, deux magasins de jouets : La Grande Récré d’un côté et
JouéClub de l’autre. A l’heure du coup d’envoi des emplettes de Noël, RENNES CONSO arbitre le match !

Le magasin

Le magasin

Après le magasin du nord
(rue de St-Malo) situé près
d’Electro Dépôt, La Grande
Récré s’implante dans le
Sud, à Chantepie.Magasin
assez compact mais bien
achalandé. Les rayons sont un peu étroits, tout comme le devant des
caisses. Ce qui promet quelques embouteillages en période de pointe.
La ﬁnition du magasin aurait mérité d’être un peu plus soignée pour plus
de confort.

C’est le troisième du groupe
Leconte après Rue d’Isly et
Thorigné-Fouillard.
Sa devanture rouge et son
enseigne grand format permettent de le voir d’assez loin ! Le magasin est très lumineux et les rayonnages du centre sont suﬃsamment bas pour se repérer sur toute la
surface de vente. Au sol, un parquet clair rend le magasin agréable. Seul
hic pour les clientes en talons, ce revêtement est aussi plus bruyant que la
moquette !

Horaires : du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.

Horaires : le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 10h à 19h

L’accessibilité
Le magasin de Chantepie jouxte le
nouvel Intersport et partage avec lui
un grand parking, qui plus est facile
d’accès. Evidemment, le samedi, cette
zone est souvent chargée et vous
n’échapperez pas aux bouchons avant
de pouvoir vous garer.

Les services

Les services

Rien à dire au niveau de
l’accueil (prévenant) et du
conseil (avisé). C’est forcément agréable !
En parallèle, La Grande Récré
propose un service de réservation en ligne et le magasin
peut également vous mettre de côté des articles. La
carte de fidélité, gratuite,
est simple d’utilisation. Un bon de réduction de 10 % vous est offert
tous les 5 passages en caisse, quel que soit le montant de vos achats.
Le retour des articles est possible pendant trois mois et, pour les porteurs
de la carte de ﬁdélité, même pas besoin de fournir le ticket de caisse !

L’accessibilité

JouéClub dispose d’une carte Situé dans la zone commerciale derde fidélité gratuite. Elle perrière Decathlon, le magasin n’est pas
met de cumuler 3 points par des plus accessibles. A l’avant, le pareuro dépensé. A partir de 600
king est petit mais JouéClub a aménagé
points acquis, un bon d’achat
35 places supplémentaires à l’arrière
valable au passage en caisse pour les jours d’affluence, notamment
suivant est déclenché, d’une en période d’achats de Noël.
valeur variable selon le nombre
de points acquis. Par exemple,
pour 630 points, vous bénéﬁcierez d’un bon de 6,30 euros.
Le magasin propose aussi un paiement en 3 fois sans frais et n’impose
pas de délai pour le retour ou l’échange des articles. Un bon point !
Autre service, mais encore à venir (peut-être avant le rush de fin
d’année) : le “click & collect”. Concrètement, le client commande sur le
site de l’enseigne et vient récupérer son achat en magasin. Pour ceux que
que la cohue en magasin rebute...

LE BILAN
Ambiance

Horaires
Conseil

Services

En termes de confort d’achat, Jouéclub prend la tête avec ses allées spacieuses, ses alcôves thématiques et un
magasin très lumineux. Seul bémol : le parquet au sol, trop bruyant. Pour l’accueil et le conseil, avantage à
la Grande Récré. Des vendeuses très disponibles, prêtes à vous consacrer du temps pour faire le bon choix
ou vous faire découvrir les nouveautés, c’est le petit plus qui fait la différence avec les grandes surfaces...
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TENDANCE

QUOI DE NEUF POUR LE RÉVEILLON ?
Les fêtes de fin d’année sont la période de l’année pendant laquelle les consommateurs délient (au moins un peu) les cordons de la
bourse pour se faire plaisir. Quelques idées

Viandes d’exception

A vous les petits fours !

uider vos convives sur des terres
inconnues en leur proposant une
viande d’une race d’exception ! Outre
les grandes surfaces qui disposent de
cave pour faire maturer la viande,
Maître Jacques lance au libre-service
des pavés de bœuf Angus, de porc
Ibérique ou de bœuf Wagyu en étui
de 2 pavés. Ou, pour plus de dépaysement encore, des filets de crocodile !

L

e fabricant de petits fours haut de gamme pour les professionnels de la restauration, Traiteur de Paris, vient
d'ouvrir une boutique d'usine à Rennes. Ces produits (vendus
surgelés) sont locaux puisque fabriqués à La Guerche de Bretagne. Version salée pour l’apéritif ou sucrée pour le dessert,
les mignardises, garnitures et autres desserts régaleront vos
invités à coup sûr.

G

Boutique d'usine : 276 rue de Châteaugiron à Rennes (sortie Chantepie
sur la rocade), ouverte tous les vendredis de 13h à 18h.

L’escargot sort de sa coquille

Apéritif « griffé »

es Français sont de gros consommateurs d’escargots à la bourguignonne, surtout au moment des fêtes de fin d’année où, quoi
qu’en pensent certains, les traditions se perpétuent ! Française
de Gastronomie, l’une des marques leaders des escargots
cuisinés surgelés, innove avec des escargots fumés.
Les chairs sont fumées au bois de hêtre avant d’être
cuisinées, ce qui leur donne un goût très subtil et une
texture moelleuse.Labeyrie, de son côté, ajoute cette
spécialité festive à son arc avec, entre autres, une
recette d’escargots cuisinés aux morilles et présentés
dans des coquilles en céramique verte.

ettez les petits plats dans les grands ! Pour donner le coup d’envoi
des festivités, vous pourrez servir à l’apéritif des canapés
et autres verrines signées Fauchon. La fameuse maison
parisienne a mis au point des recettes fabriquées en
exclusivité par Boncolac et proposées au rayon surgelé des grandes surfaces. Avec leur emballage
rose flashy, difficile de les manquer !

L

M

chemins du whisky
mènent à de nouveaux arômes
Les

écouvrez les whiskies via ces déclinaisons aromatisées qui se multiplient dans
les linéaires des grandes surfaces. Plus sucrés, d’une teneur alcoolisée un peu
plus faible (35°), ces produits allient la puissance de l’eau-de-vie de malt à la douceur
du miel (Jack Daniel’s, Jim Beam, William
Peel, J&B, Paddy) ou du sirop d’érable
(Jim Beam, Sam Barton), aux parfums
de la pomme (Jim Beam, Paddy) ou du
citron (Ballantine’s), aux arômes caractéristiques du café (William Peel).
A déguster sec, sur glace ou dans les
nombreux cocktails suggérés par les
marques.

D
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LES TESTS DE RENNES CONSO

LA TARTIFLETTE EN CONSERVE
La tartiflette fait partie de ces recettes incontournables pour se réchauffer à l’approche de l’hiver. RENNES CONSO a passé à la loupe les étiquettes des recettes en conserve
que proposent désormais toutes les enseignes. Au final, peu d’écarts mais quelques surprises...
vec le cassoulet et les saucisses
aux lentilles, la tartiflette fait
partie des produits phares au
rayon des plats cuisinés en conserve.
Toutes les enseignes proposent une
version de cette spécialité savoyarde…
mise en boîte. La promesse ? Un plat
complet, roboratif et gourmand (la plupart des enseignes mettent en avant la
crème fraiche présente dans la recette)
pour moins de 1,70 euro la part. Difficile
de faire mieux ! Mais si les tarifs de la
boîte de 800 grammes se tiennent
dans un mouchoir de poche, qu’en
est-il des compositions des différentes
recettes ? C’est ce que RENNES CONSO
a cherché à savoir en épluchant les listes
d’ingrédients.
Du côté des pommes de terre (l’ingrédient principal de la tartiflette), toutes
les enseignes ainsi que la marque leader
William Saurin sont alignées : 50 % !
Même constat pour les lardons : 9 %
dans toutes les recettes concernées, à
l’exception de celle de Casino qui n’en
contient que 7 %. Pas de différences
significatives non plus du côté du reblochon dont la proportion varie de 3 % à
4,8 %. Une faible quantité dans tous les
cas, compensée par l’ajout d’arômes
naturels de fromage dans de nombreuses recettes (c’est ce qui explique un
prix à la portion aussi bas !). Quant à la
crème fraîche, mise en avant par la plupart des enseignes sur leur packaging,
elle est très discrète dans les recettes :
souvent autour de 2 % !!!

A

Notre conseil :
une tartiflette... surgelée !
Au final, peu d’écarts entre les enseignes donc. Il faut aller chercher dans
les autres rayons pour trouver de
grands écarts... La différence avec les
recettes vendues au rayon frais est en
effet importante. Celles-ci affichent
généralement 20 % de reblochon.
Certes, le tarif est plus élevé (13 euros le
kilo environ contre 3,10 €/kg en moyenne
pour les conserves). A choisir, vous pouvez opter pour les recettes surgelées.
Celle de Casino, par exemple, est plutôt
attractive avec ses 8 % de reblochon et
7 % de fromage à raclette. Plus fromagère donc (ce qui reste quand même un
point fort quand on parle de tartiflette !)
et en plus moins chère encore que les
boîtes à 2,30 € le sachet de 800 g !
Claire Davant

William Saurin

Cora

820 g, 2,57 €

820 g, 2,48 €

3,13 €/kg

3,02 €/kg

Nutrition
91 kcal / 100 g

50 %

9%

4,8 %

Nutrition
91 kcal / 100 g

50 %

9%

Intermarché

Super U

800 g, 2,47 €

800 g, 2,49 €

3,09 €/kg

3,12 €/kg

Nutrition
91 kcal / 100 g

50 %

9%

4,8 %

Nutrition
95 kcal / 100 g

50 %

9%

Carrefour

410 g, 1,67 €

800 g, 2,41 €

3,01 €/kg

Nutrition
93 kcal / 100 g

9%

3,3 %

Nutrition
91 kcal / 100 g

50 %

9%

Casino

Auchan

800 g, 3,24 €

800 g, 2,41 €

4,05 €/kg

7%

3,5 %

3,3 %

3,01 €/kg

Nutrition
94 kcal / 100 g

50 %

3%

Leclerc
4,07 €/kg

50 %

3,3 %

Nutrition
91 kcal / 100 g

50 %

9%

3,3 %
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DÉCRYPTAGE

LES COULISSES DE LA CONSO
Mikado, plus japonais qu’on ne le pense
l’observation d’un étui de Mikado, ces célèbres bâtonnets de biscuits enrobés d’un nappage de chocolat, il apparaît au dessus de la
marque à l‘écriture japonisante, la mention
« Glico ».Une mention qui s’explique... Lorsqu’en
1982, LU lance Mikado sur le marché, il ne s’agit
nullement d’une innovation française, mais de la
production sous licence d’un biscuit fabriqué
depuis 1965 par l’industriel japonais Glico sous la
marque Pocky. Si en France la gamme Mikado
s’est peu à peu étoffée tout en restant dans l’univers du chocolat (noir, au lait, blanc, à la noisette…), au Japon les
bâtonnets revêtent une multitude de glaçages plus ou moins
exotiques : amande, fraise, saveur aigre douce, melon, mangue
ou encore thé vert. Reste une certitude : Mikado a bien des
racines japonaises !

A

Dans la famille Granola ,
je demande…

lutôt que de lancer de nouveaux produits sous de nouvelles
marques, les industriels de l’agroalimentaire ont pris l’habitude de décliner leurs signatures phares sur une multitude de
recettes. Profitant ainsi d’une notoriété établie. C’est le cas,
récemment, de Granola de LU. Suivant l’exemple de Milka, également propriété du même groupe (le géant Mondelez dont l’offre
s’étend des tablettes aux biscuits
en passant par les glaces et la poudre chocolatée), Granola ne se cantonne plus aux seuls (excellents !)
biscuits sablés nappés de chocolat
apparus en 1972. La marque signe
aussi des cookies, gros, mini ou
moelleux, ainsi que des barres
avec différents parfums. Enfin,
Granola se retrouve même au
rayon des tablettes chocolats
dans une recette commune
avec… Milka ! Ou comment faire
des affaires en famille.

P

Le coup de barre de Figolu
ans tambour, ni trompette, le propriétaire de LU, Mondelez, a touché à une référence
historique du marché du biscuit : le Figolu. La marque n’a pas disparu, mais le petit paquet
de 16 sablés tel qu’il existait depuis sa création en 1961 a été remplacé par une boîte de
5 barres élaborées selon la même recette, affirme-t-on au service consommateur de LU.
La note est cependant plus salée, puisque si le paquet de 16 biscuits était vendu en moyenne à
0,82 € (165 g), l’étui de 5 barres affiche un prix moyen de 1,31 € (137,5 g). Ce qui, ramené au kilo,
donne 4,97 €/kg contre 9,49 €/kg. Le changement c’est... coûtant ! Et le soupçon réel d’imaginer
LU condamnant son Figolu historique au simple motif de vendre plus cher un produit finalement
très proche.

S

AVANT

16 sablés, 165 g
Prix moyen : 0,82 €
soit 4,97 €/kg

APRÈS

5 barres, 137,5 g
Prix moyen : 1,31 €
soit 9,49 €/kg

SPÉCIAL
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UNE ENQUÊTE EXCLUSIVE DE RENNES CONSO

LE HIT-PARADE DES HYPERS ET SUPERS
Le moins cher sur le panier RENNES CONSO >

Leclerc Vern-sur-Seiche

1er

Centre commercial Val d’Orson

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 9/10

ÉCARTS DE PRIX par rapport à Leclerc Vern-sur-Seiche
2

Leclerc Cleunay
Centre Commercial Cleunay

3

Leclerc Saint-Grégoire
Centre Commercial St Grégoire

4

Carrefour Alma
Centre Commercial Alma

5

Géant Saint-Grégoire
Carrefour Cesson
Centre Cial La Rigourdière

7

Super U Sarah Bernhardt
Bd de l’Yser

7

Super U St Jacques
Rue de Nantes

9

Cora Pacé
Centre Commercial Opéra

10

Intermarché Longchamps
Centre Cial Les Longchamps

10

Intermarché Italie
Centre Commercial Italie

a bouge dans le Hit-Parade RENNES CONSO
ce mois-ci... Si le podium reste 100 %
Leclerc, l’ordre établi depuis plusieurs mois
est bousculé. Habituellement distancé par ses
“cousins” de Saint-Grégoire et Cleunay, Leclerc

C

12

+ 1,0 %

13

+ 1,1 %

14

+ 1,6 %

Centre Cial Grand Quartier

6

+ 0,7 %

Carrefour Market Poterie
La Poterie

Carrefour Mkt St Jacques
La Morinais

Intermarché Le Gast
Rue Alexandre Lefas

15

Carref Mkt Bg Levesque
Bourg Levesque

+ 2,4 %

16

+ 4,2 %

16

+ 4,2 %

18

+ 6,2%

19

+ 6,3 %

20

Intermarché Chantepie
Place des Marelles

Carrefour Market 3 Soleils
Centre Commercial 3 Soleils

Carrefour Market Villejean
Centre Commercial Kennedy

Super U Fougères
Rue de Fougères

Monoprix Colombia
Centre Commercial Colombia

+ 6,7 %
+ 7,1 %
+ 7,4 %
+ 7,7 %
+ 8,3 %
+ 8,3 %
+ 8,5 %
+ 9,1 %
+ 19,6 %

+ 6,3 %
Vern reprend à présent l’avantage. Mais le véritable
changement est à regarder au pied du podium.
Les Leclerc ont deux challengers revendiqués :
d’abord Géant Casino qui est désormais régulier
dans le “Top 5” mais également Carrefour Alma

qui est sur les talons de Leclerc Cleunay à la faveur
de produits frais très agressifs. D’ailleurs, preuve
de la concurrence sur Rennes, il n’y a plus que 1,6 %
d’écart entre le premier et le cinquième. C’était
encore 3 % le mois dernier.
Olivier Dauvers
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VOTRE MAISON

ZOOM PRIX

RAMONER SA CHEMINÉE

E

LE CARNET DE RENNES CONSO : LES 11 MOINS CHERS

Nom Adresse / Téléphone

1 conduit

2 conduits

1 Ramonetou Rennes Rennes, 02 53 20 03 96

49,90 €

99,80 €

2 ACE Services

55,00 €

82,50 €

55,00 €

82,50 €

56,00 €

84,00 €

59,00 €

99,00 €

60,00 €

90,00 €

7 Hynera-Environnement Noyal/Vil., 02 99 00 62 35

63,00 €

96,00 €

8 35 Assainissement

63,00 €

106,50 €

9 Lebrun Père et fils Rennes, 02 99 31 80 45

68,00 €

131,00 €

10 ISS Hygiène et Prévention

72,00 €

140,00 €

95,00 €

165,00 €

Nouvoitou, 02 99 37 70 00

2 Breizh Services
4 Accer

Saint Péran, 02 99 54 37 06

Liffré, 02 23 50 17 43

5 Ouest ramonage
6 ADS

Rennes, 02 52 20 00 59

Bourgbarré, 02 99 04 71 71

11 Net’Toiture

Rennes, 02 99 79 76 99

Vern, 02 99 64 04 24

St-Jacques, 02 99 79 43 52

Observatoire INFLATION

+ 10

%

Mauvaise nouvelle pour les
consommateurs. Après + 8 %
l’an dernier, les prix sont
encore en hausse sur Rennes :
+ 10 %. Reste que derrière la
moyenne se cachent (et c’est
heureux !) de bonnes surprises.
C’est le cas des trois ramoneurs les moins chers dont les
prix, eux, sont demeurés
sages d’une année sur l’autre.
Il est donc toujours possible
de payer moins de 50 € son
ramonage !

Prix relevés le 23 octobre

n matière de ramonage, il y
a ceux qui préfèrent se doter
d’un hérisson et nettoyer
eux-mêmes le conduit de leur
cheminée ou de leur chaudière, et
ceux qui font appel à des professionnels. Ces derniers sont un peu
plus d’une quinzaine à intervenir à
Rennes et ses environs. Leur avantage ? Ils sont habitués à l’exercice
(parfois périlleux quand il faut grimper sur le toit !) et bien équipés. Et,
surtout, ils vous délivreront un certificat de ramonage… Un sésame
indispensable réclamé par la plupart
des compagnies d’assurance en cas
de sinistre causé par un feu de cheminée. Pour un conduit, les tarifs
varient de 49,90 à 95 euros. Pour
deux conduits (une cheminée et une
chaudière par exemple au même
domicile), il vous en coûtera de
99,80 à 165 euros.
Claire Davant

ZOOM PRIX

LE PRESSING

L

LES MEILLEURS PRIX POUR UNE CHEMISE

Almadies Pressing (sud)
Bel et Blanc (Cleunay, Longchamps, Cesson)
5 à sec (Alma)
Teinturerie Vit Net (centre)
Clean Discount (centre)
Pressing du Landry (sud-est)
Pressing La Poterie (sud-est)

2,80 €
3,00 €
3,00 €
3,40 €
4,00 €
4,10 €
4,30 €

LES MEILLEURS PRIX POUR UN PANTALON

Almadies Pressing (sud)
Bel et Blanc (Cleunay, Longchamps, Cesson)
5 à sec (Alma)
Teinturerie Vit Net (centre)
Pressing du Landry (sud-est)
Pressing La Poterie (sud-est)
Clean Discount (centre)

4,50 €
4,80 €
4,80 €
4,90 €
5,00 €
5,20 €
5,30 €

Prix relevés le 23 octobre

e premier pressing est né...
en 1855 à Paris ! Son créateur,
Jean-Baptiste Jolly, avait
découvert qu’un mélange de térébenthine et d’alcool tombé accidentellement sur une robe l’avait en fait
nettoyée. Depuis, la térébentine
n’est plus utilisée mais les pressings
ont largement essaimé. A Rennes
et en périphérie, ils sont plus d’une
vingtaine. Certains sont tenus par
des artisans indépendants tandis
qued’autressontorganisésenchaînes,
comme l’est par exemple la grande
distribution.
N’en déplaise à certains, l’enquête
de RENNES CONSO démontre qu’un
pressing indépendant peut tenir
tête aux enseignes ! Le pressing
Almadies, implanté non loin d’Alma,
s’affiche ainsi comme le plus économique, tant pour une chemise qu’un
pantalon.
Olivier Dauvers

C’est nouveau et c’est à Rennes
(39 rue St Hélier) : c’est le pressing
connecté Tykaz. Via son smartphone, le client commande et
règle sa prestation. Il dépose
ensuite son linge dans un
casier sécurisé. Quand le
linge est prêt, il reçoit un
SMS avec un code
pour avoir accès
au casier.

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
Total A. Rue St Brieuc
SP 95-E10
SP 98
Gasoil

1,209
1,292
1,047

Leclerc Cleunay

1,196
1,283
1,052

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

Super U St-Jacques

1,254
1,289
1,052

SP 95
SP 98
Gasoil

Total Access Vezin

1,209
1,292
1,045

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

sif
u
l
c
Ex

L’ Observatoire
INFLATION
Évolution /1 mois
GAZOLE

SP 95

SP 98

GPL

0
– 1,0
– 1,5
– 3,5

– ,8 %
%
%
%

Évolution /un an

14,4
– 8,7
– 14,5
– 10,3
–

%

%
%
%

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 12 STATIONS
LES MOINS CHÈRES
[ Prix relevés le 26 octobre 2015 ]
Leclerc St-Grégoire

1,255
1,285
1,055

SP 95
SP 98
Gasoil

Inter Longschamps

Carrefour Cesson

Super U S. Bernhardt

1,249
1,274
1,039

SP 95
SP 98
Gasoil

1,253
1,282
1,052

SP 95
SP 98
Gasoil

1,249
1,219
1,055

SP 95
SP 95-E10
Gasoil

Total Access Alma
SP 95-E10
SP 98
Gasoil

LE PRIX DU

1,209
1,292
1,052

SP 95
SP 95-E10
Gasoil

1,249
1,199
1,052

GPL

Les stations les moins chères

Prix relevés le 26 octobre

Leclerc Vern

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

Prix/litre

0,599 €
0,624 €
0,624 €
0,700 €
0,702 €
0,719 €
0,719 €
0,719 €
0,799 €
0,799 €
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VOTRE VOITURE LE PRIX DE L’ES
Rennes Sud
Francisco-Ferrer, Poterie, Le Blosne, Sud Gare, Bréquigny
Saint-Jacques et Chantepie

Station

SP95 E10

SP98

Gasoil

1,249 € 1,199 €

non dispo

1,052 €

SP95

Leclerc Vern
Val d’Orson

Super U S. Bernhardt
Bd de l’Yser

Intermarché Chantepie
Place des Marelles

Total Access Alma
C. Cial Alma

Carrefour Mkt Poterie
C. Cial La Poterie

Total Access Vern
Croix Rouge

Avia Vern
Croix Rouge

Total La Poterie
Rue de Chateaugiron

Total Léon Bourgeois
Bd Léon Bourgeois

Avia Poterie
Rue de Chateaugiron

Elan Chantepie

1,253 €
1,259 €
non dispo

non dispo

non dispo

non dispo

1,069 €

1,209 € 1,292 € 1,052 €

1,254 € 1,235 €

non dispo

1,059 €

1,224 € 1,302 € 1,059 €

1,340 €

non dispo

non dispo

1,312 €

1,392 €

1,157 €

non dispo

1,312 €

1,392 €

1,157 €

1,360 € 1,130 €

1,410 € 1,390 € 1,450 € 1,210 €
1,430 €

Les Loges

1,198 € 1,282 € 1,052 €

non dispo

1,450 € 1,240 €

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

Inter Longschamps
C. Cial Longschamps

Total Access Beaulieu
Av Général Leclerc

Total Access Gayeulles
Rte de Fougères

Total Cesson
Route de Paris

SP95

SP95 E10

1,249 €

non dispo

1,249 € 1,219 €

SP98

Gasoil

1,274 € 1,039 €
non dispo

1,055 €

non dispo

1,222 € 1,289 € 1,047 €

non dispo

1,217 € 1,302 € 1,055 €

non dispo

1,362 € 1,442 € 1,167 €

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

Super U St Jacques
Rue de Nantes

Total Access Vezin
Route de Lorient

Total Access St Jacques
Rue de Nantes

Cora Pacé
C. Cial Opéra

C. Market St Jacques
Route de Redon

Esso Express Rte Lorient
Rte de Lorient

Esso Express Chartres
La Providence

Total Rte de Lorient
Route de Lorient

Avia Rte de Bruz
La Providence

SP95

SP95 E10

non dispo

1,196 €

SP98

Gasoil

1,283 € 1,052 €

1,254 € 1,199 € 1,289 € 1,052 €
non dispo

1,209 € 1,292 € 1,045 €

non dispo

1,209 € 1,297 € 1,055 €

non dispo

1,215 € 1,292 € 1,055 €

non dispo

1,328 € 1,286 € 1,063 €

non dispo

1,249 € 1,329 € 1,069 €

non dispo

1,259 € 1,359 € 1,093 €

non dispo

1,322 € 1,402 € 1,147 €

1,420 €

non dispo

1,440 € 1,210 €

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

Total Access rue St Brieuc
Rue de St Brieuc

Géant St Grégoire
C. Cial Grand Quartier

Total Beauregard
Bd Charles Tillon

Malo Express
Route de St Malo

SP95

SP95 E10

1,255 €

1,196 €

non dispo

1,255 €
non dispo

1,322 €

SP98

Gasoil

1,285 € 1,055 €

1,209 € 1,292 € 1,047 €
non dispo

1,307 € 1,052 €

1,325 € 1,405 € 1,166 €
non dispo

1,335 €

1,336 €

