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UNE ENQUÊTE EXCLUSIVE DE RENNES CONSO

Lidl est-il toujours

HARD SUR LES PRIX ?
’ère du hard-discount est révolue !
Pionnier en France de ce concept
commercial venu d’Allemagne à la
fin des années 80, Lidl est aujourd’hui la
locomotive de ce changement d’époque.
L’ambiance glaciale des magasins s’est
réchauffée (même si tous les Lidl n’ont pas
encore été rénovés), les marques ont fait
progressivement leur apparition dans quasiment l’ensemble des rayons, les gammes se
sont considérablement élargies, notamment
en produits frais... Et même l’attente aux
caisses, qui était l’un des problèmes épineux
du hard-discount (économies sur le personnel
obligent), est en nette amélioration.

L

Une enseigne que les Français
apprécient de plus en plus
Au moins dans les apparences, Lidl n’est
donc plus aussi « hard » que par le passé.
Une nouvelle stratégie qui lui réussit... 61 %
des Français déclarent aimer beaucoup ou
énormément l’enseigne… C’est 10 points de
mieux qu’il y a deux ans !
Lidl a même changé de slogan. Désormais

l’enseigne promet « le vrai prix des bonnes
choses » et investit tous azimuts en communication pour soigner son image. Avec
son fameux « On est mal patron », l’enseigne rabâche qu’elle est toujours la mieux
placée sur les prix. Mais qu’en est-il en réalité ?
La raison d’être du hard-discount était bel
et bien de proposer les tarifs les plus bas
possibles. Mais cet « embourgeoisement »
ne pèse-t-il pas sur les étiquettes ?
A l’heure où Lidl entend devenir un super-

marché (presque) comme les autres,
RENNES CONSO a vérifié « le vrai prix des
marques » en magasins ! Mis à part les
produits dont le format n’est pas identique
(les Knacki Herta par 8 ou bien les Viennois
chocolat par 6 par exemple), nous avons pu
constituer un panier de plus de 85 produits
identiques que nous avons comparé avec
deux hypermarchés. Dans les deux cas, Lidl
ressort gagnant… Retrouvez tous les détails
page suivante.
C. Davant etJ-P. Gallet
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Lidl est-il toujours hard sur les prix ?

MARQUES : LIDL MOINS CHER QUE LES HYPERS
uasiment absentes du hard-discount en général et des magasins
Lidl en particulier il y a quelques
années, les grandes marques (Nutella,
Ariel, Danone, etc.) ont, depuis, proliféré
dans les rayons. Aujourd’hui, elles sont
largement représentées, autant pour les
produits alimentaires que pour les produits d’entretien ou d’hygiène. Sur les
1 600 références que propose en moyenne
un magasin Lidl, 350 sont des marques !

Q

Pour Lidl, c’est une façon supplémentaire
d’attirer d’avantage de clients et de devenir
un « supermarché » presque comme les
autres. Avec la promesse toutefois d’être
moins cher que les enseignes concurrentes. Un point que RENNES CONSO a
vérifié au travers de deux matchs : Lidl
contre Carrefour Alma au Sud de Rennes
et Lidl contre Leclerc St-Grégoire au Nord.
Dans les deux cas, Lidl sort vainqueur.
L’enseigne discount est bel et bien moins

faut. Mais 12 centimes gagnés sur les
quatre bâtonnets Magnum Almond par
rapport à Carrefour ou 13 centimes d’écart
sur les Activia Nature en défaveur de
Leclerc… au bout du compte, Lidl parvient
à faire la différence sur le terrain.
Promesse tenue donc ! Reste quand
même à l’avantage des hypers un choix
autrement plus conséquent.

Le match Carrefour / Lidl

relevés les 15 et 16 juin

Le match Leclerc / Lidl

chère. Et, ce, sur un panier constitué de
plus de 85 produits de grandes marques
strictement identiques et comparables (le
pack de 6 canettes de Coca Zéro, les BN
chocolat ou encore les spaghettis Panzani
par exemple).
Carrefour Alma concède 2,8 %à Lidl. Leclerc
St-Grégoire, de son côté, est 0,7 % plus
cher que Lidl sur le panier de RENNES
CONSO. Dans le détail, Lidl ne gagne pas
le match sur tous les produits, loin s’en

Carrefour Alma

Lidl rue de la Donelière

Leclerc St-Grégoire

+ 0,7 %

+ 2,8 %

Panier :85 produits identiques

+ 13,5 %
depuis 2008

LES LIDL DE L’AGGLO RENNAISE
32 rue de la Donelière

En 8 ans, par rapport à un précédent
relevé de RENNES CONSO sur la base
d’un panier de 50 articles, les prix des
produits “maison” Lidl (hors grandes

marques donc), se sont accrus de
13,5 %. Certes, il y a eu de l'inflation
sur la période, mais à un niveau bien
inférieur. Autant dire que les clients

Lidl Bd. Volclair
Panier :110 produits identiques

Lidl ont quand même un peu participé (par leurs dépenses) à la montée
en gamme de l’enseigne (à découvrir
page 4).

INCOMPARABLE LIDL
Souhaitant conserver de “bonnes relations” avec les autres enseignes de supers et d’hypermarchés, quelques
grandes marques ont souvent accepté de livrer Lidl à une condition : proposer des formats différents. Ce
qui évitait toute comparaison ! Conséquence : aucun risque que Lidl n’agace Leclerc ou Carrefour avec des
prix inférieurs... Résultat : sur un total de 350 produits de marques répertoriés chez Lidl, plus des deux
tiers présentent un conditionnement spécifique. Illustrations...

24-26 Mail F. Mitterrand
169 route de Lorient
(Vezin-le-Coquet)
77 bd. Volclair

750 g
au lieu de
1 kg

x8
au lieu de
x 6 ou x 10

x6
au lieu de
x4

1,25 l
au lieu de
1l

+ 5 magasins autour de Rennes
• Noyal Chatillon s/Seiche
(ZA Les Monts Gaultier)
• Cesson Sévigné (Le Grand Gué)
• Mordelles (6 av. des Platanes)
• Melesse (Route de Rennes)
• Guichen (rue Joliot Curie)
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LA PREUVE PAR 5

L’EMBOURGEOISEMENT DE LIDL
Souvenez-vous : il y a quelques années, les magasins Lidl n’étaient pas réputés pour la propreté de leurs allées, le soin apporté à la présentation des produits en rayon, la richesse de
l’offre ou encore l’aspect attractif des emballages. On s’y rendait presque uniquement pour les prix bas. Désormais les choses ont bien changé. La preuve par 5...

1

Les rayons pain et vins aux premières loges
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Les marques maison
sur leur 31
obres, voire tristes et souvent à
l’influence germanique marquée,
les packagings des produits Lidl ont
été sensiblement rafraîchis ces dernières années. De nouvelles marques
sont apparues (Chef to go, Envia, Biotrend...) et l’enseigne a particulièrement
soigné ses marques Deluxe sur les
produits festifs et Saveurs de nos
Régions sur les spécialités des terroirs.

S

a transformation des magasins Lidl se “sent” dès l’entrée
du magasin : une bonne odeur de pain chaud ! Pour inciter
les clients à se rendre plus souvent en magasin, Lidl cuit
désormais le pain sur place, tout au long de la journée. L’offre
composée d’une trentaine de références, dont des pains

L

2

avant
après

Finis le non-choix et les produits basiques

istoriquement, l’offre des hard-discounters étaient bâtie
sur le principe “1 produit = 1 besoin”. Il n’en est
désormais plus question chez Lidl. Les amateurs d’œufs
ont, par exemple, le choix entre 5 références (une seule à

H

spéciaux et des viennoiseries, est présentée dans des vitrines
adaptées. Au rayon vins, l’enseigne a opéré une sensible
montée en gamme. Un assortiment de vins fins est proposé
dans des casiers en bois comme chez certains cavistes.
Et, lors de la foire aux vins, Lidl propose des flacons à 100 € !

l’origine). De plus, une nette montée en gamme a été opérée
comme l’atteste la présence de dosettes compatibles
Nespresso, de sushis ou encore de pièces de viande issues de
la race charolaise.
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La chasse aux labels
our attirer une clientèle plus large que
les seuls chasseurs de prix bas, Lidl
s’efforce de rassurer les Français sur la
qualité des produits proposés. D’où la
multiplication des labels (label rouge, AB)
et autres distinctions (Reconnu Saveur
de l’Année, Victoire de la Beauté). De plus,
histoire de battre en brêche les nombreuses critiques, Lidl a fait du “made in
France” un véritable cheval de bataille.
Enfin, l’enseigne s’enorgueillit d’avoir été
élue trois annéesde suite “Meilleure chaîne
de magasins”. Il faut dire que Lidl redouble
d’efforts pour inciter ses clients à voter !

P
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Publicité, sponsoring,... Lidl hausse la voix
uitte à changer, autant le faire savoir ! Lidl a
fait son apparition sur le petit écran en avril
2014. Objectif : présenter chaque semaine ses
“arrivages” (spécialités du monde ou régionales,
textile, bricolage, jardin, cuisine...). Et, ce, en
marquant le plus possible les esprits avec son
slogan “On est mal patron !”. Au-delà de la pub, le
“nouveau“ Lidl fait parler de lui en participant au
Salon de l’Agriculture, en sponsorisant l’équipe de
France de hand-ball ou, plus spectaculaire encore,
en prêtant son nom au championnat de hand
baptisé désormais Lidl Star Ligue. Enfin, l’enseigne
fait appel à des “peoples“ comme Ophélie
Winter pour une web-série spéciale barbecue ou
l’ex-Miss France Malika Ménard pour promouvoir les produits de beauté Cien.

Q
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VOS COURSES ALIMENTAIRES

RENNES CONSO A TESTÉ

VOTRE REPAS LIVRÉ PAR TAKE EAT EASY
Lancé en 2013 en Belgique, Take eat Easy a débarqué à Rennes il y a quelques mois. Ce service permet de se faire livrer les plats
de différents restaurants de la ville en moins de 30 minutes à la maison comme au bureau. Avec un mode de livraison bien particulier :
le vélo !

LE PRINCIPE

COMMENT COMMANDER ?

LA LIVRAISON

A Rennes, une vingtaine de restaurants sont
référencés sur le site ou l’appli, dont Big
Fernand pour les adeptes de burgers, le Wok
ou encore la Notte parmi les plus connus.
Pour se faire livrer, rien de plus simple. Il suﬃt
de se connecter sur le site ou l’application Take
eat easy, de choisir le restaurant souhaité et
l’heure qui vous convient. Le service est disponible le midi et le soir. Attention toutefois à ne
pas vous y prendre à la dernière minute... Les
restaurants référencés par Take eat easy ne
sont pas comme des spécialistes de la livraison
comme Pizza Sprint ou Speed Rabit Pizza : le
nombre de créneaux de livraison est limité.

Une fois la « bonne adresse » trouvée, le
client peut alors composer son menu facilement en quelques clics (entrées, plats,
desserts, boissons, tout y est !). Les photos
des plats sont alléchantes mais, petit bémol,
les recettes manquent parfois de précisions
pour faciliter le choix. Une fois le menu choisi, il
suﬃt de conﬁrmer la commande et de se
laisser guider jusqu’au paiement en ligne.

Aussitôt votre commande validée et payée
en ligne, le livreur à vélo débute sa course
contre la montre. Votre coursier est assigné à
votre commande en temps réel, via une
application mobile dédiée. Le client peut
même suivre sa progression depuis son ordinateur ou son smartphone. En moyenne, les
coursiers Take eat easy livrent vos commandes
en 10 minutes, depuis le restaurant jusqu’à
votre porte. Un temps très honorable pour une
livraison à vélo qui se veut donc « durable » et
plus économique. La commande est transportée
dans un sac à dos isotherme, ce qui permet de
maintenir les plats au chaud.

LES PRIX
Les prix sont les mêmes que si vous alliez au
restaurant. La livraison, elle, ne coûte que
2,50 €. Une condition néanmoins : commander
au minimum pour 15 €, facilement atteignable
dès lors que l’on est deux convives.

ET AUSSI...

Deliveroo (2,50 € la livraison – 12 € mini de commande).
Nouveau à Rennes, ce service de livraison est proche de
Take it Easy. On retrouve d’ailleurs certains restaurants
référencés par les deux sites.

Home Regal (dans un rayon de 12 km et 45 minutes –
à partir de 2,99 € la livraison – 15 € mini de commande).
Les frais de livraison varient selon le montant de la
commande et la distance parcourue.
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LE HIT-PARADE DES HYPERS ET SUPERS
Le moins cher sur le panier RENNES CONSO >

Leclerc Cleunay

1er

Centre commercial Cleunay.

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 14/06

ÉCARTS DE PRIX par rapport à Leclerc Cleunay
2

Leclerc Saint-Grégoire
Centre Commercial St Grégoire

3

Leclerc Vern
Centre Commercial Val d’Orson

4

Intermarché Longchamps
Centre Cial Les Longchamps

5

Géant Saint-Grégoire
Super U Sarah Bernhardt
Bd de l’Yser

7

Super U St Jacques
Rue de Nantes

8

Carrefour Alma
Centre Commercial Alma

9

Carrefour Cesson
Centre Cial La Rigourdière

10

Intermarché Le Gast
Rue Alexandre Lefas

11

Cora Pacé
Centre Commercial Opéra

n apparence, rien de nouveau dans le HitParade de RENNES CONSO : Leclerc Cleunay
en première position et, plus globalement,
les trois Leclerc sur le podium. Mais les apparences
sont parfois trompeuses. Car, l’air de rien, le haut

E

12

+ 2,2 %

13

+ 2,8 %

14

+ 2,9 %

Centre Cial Grand Quartier

6

+ 0,4 %

Super U Fougères
Rue de Fougères

Intermarché Chantepie
Place des Marelles

Intermarché Italie
Centre Commercial Italie

15

Carrefour Market Poterie
La Poterie

+ 3,1 %

16

+ 3,2 %

17

+ 3,7 %

18

+ 4,0 %

19

+ 4,1 %

20

Carrefour Mkt St Jacques
La Morinais

Carrefour Market Villejean
Centre Commercial Kennedy

Carref Mkt Bg Levesque
Bourg Levesque

Carrefour Market 3 Soleils
Centre Commercial 3 Soleils

Monoprix Colombia
Centre Commercial Colombia

+ 6,6 %
+ 6,7 %
+ 7,1 %
+ 7,3 %
+ 7,4 %
+ 7,6 %
+ 9,9 %
+ 10,3 %
+ 21,9 %

+ 5,4 %
du classement s’est considérablement resserré.
Intermarché Longchamps et Géant Casino SaintGrégoire, engagés depuis plusieurs mois dans une
baisse de prix, sont désormais proches de déloger
Leclerc Vern du podium. De même, les deux

Super U du sud de Rennes (Sarah Bernhardt et
Saint-Jacques) sont également à 1 % du podium.
Ce qui, forcément, devrait engendrer une réaction
de Leclerc Vern.
Olivier Dauvers
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VOTRE MAISON

ZOOM PRIX

LES TABLETTES LAVE-VAISSELLE
S

Claire Davant

QUEL PRIX POUR LES PRINCIPALES MARQUES ?
Sun double action tout en 1
classique x 30

Rainett tout en 1 écologique
au bicarbonate x 30

Finish powerball tout en 1
x 30

Prix moyen
à Rennes

Prix moyen
à Rennes

Prix moyen
à Rennes

5,15 €

5,75 €

6,17 €

par lavage

par lavage

par lavage

L’Arbre Vert tout en 1 écologique
x 30

Finish powerball bicarbonate
tout en 1 x 45

0,17 €

0,17 €

0,21 €

Finish tout en 1 powerball
quantum max x 32

Prix moyen
à Rennes

Prix moyen
à Rennes

Prix moyen
à Rennes

6,27 €

9,95 €

7,53 €

par lavage

par lavage

par lavage

0,21 €

0,22 €

0,24 €

relevés le 16 juin

i les lessives lavent plus blanc que
blanc, les tablettes pour le lavevaisselle, elles, promettent des
verres et assiettes qui étincèlent durablement comme au premier jour. Mais il
devient parfois diﬃcile de s’y retrouver
entre le powerball (cette petite boule rouge
qui fait soi-disant des miracles une fois en
l’action) et les diﬀérentes déclinaisons, évidemment toutes plus eﬃcaces les unes
que les autres à en croire les marques ! Et
autant d’arguments pour vendre des produits plus chers… D’où l’idée de RENNES
CONSO de passer au crible les marques les
plus connues. Résultat : le prix par lavage
varie, selon les marques et les variétés, de
0,17 à 0,24 €. Soit tout de même plus de
40 % d’écart. En apparence, juste quelques
centimes de diﬀérence… mais une quinzaine d’euros d’économies à la clé sur une
année pour ceux qui font tourner leur lavevaisselle tous les deux jours.

VOTRE VOITURE
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Géant St-Grégoire

1,319
1,334
1,096

SP 95
SP 98
Gasoil
Cora Pacé

1,259
1,350
1,105

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

Leclerc Cleunay
SP 95-E10
SP 98
Gasoil

1,242
1,332
1,086

Super U St-Jacques

Market St Jacques
SP 95-E10
SP 98
Gasoil

sif
u
l
c
Ex

1,304
1,333
1,092

SP 95
SP 98
Gasoil

1,273
1,332
1,116

L’ Observatoire
INFLATION
Évolution /2 mois
GAZOLE

SP 95

SP 98

GPL

6
+ 3 ,7
+ 3 ,1
+ 0 ,7

+ ,0 %
%
%
%

Évolution /un an

4
5
– 6,7
– 9,4

– ,7 %
– ,4 %
%
%
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LES 10 STATIONS
LES MOINS CHÈRES
Leclerc St-Grégoire

[ Prix relevés le 20 juin 2016 ]

1,3,19
1,332
1,086

SP 95
SP 98
Gasoil

Inter Longchamps
SP 95
SP 95-E10
Gasoil

1,329
1,269
1,119

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

Market La Poterie
Super U S. Bernhardt

1,304
1,333
1,092

SP 95
SP 98
Gasoil

SP 95
SP 98
Gasoil

1,298
1,260
1,098

Leclerc Vern
SP 95
SP 95-E10
Gasoil

LE PRIX DU

GPL

Les stations les moins chères

Prix relevés le 20 juin

1,340
1,280
1,110

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

Prix/litre

0,599 €
0,612 €
0,659 €
0,659 €
0,686 €
0,686 €
0,686 €
0,690 €
0,749 €
0,749 €

1
14
3
24

13
18
26
22 12
23

RENN
25

5
17
11
10

21

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

ÉTÉ HAUTE SAISON
Prix Entrée adulte

Grand Aquarium (St Malo)
B.R.A.I.N. (Rennes)
Cobac Parc + Aqua Fun Park (Lanhelin)
Diverty Parc (Livré-sur-Changeon)
Domaine de Trémelin (Iffendic)
Les Ormes Domaine et resort (Epiniac)
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)

16,50 €
60 € (2 pers.)
23 €
9€
à partir de 8 €
à partir de 17,50 €
20 €
5€
14 €
8,40 €
16 € (10 mn)
18 € (10 mn)
21 €

2

LOISIRS
Sortir en Ille & Vilaine
6

35

19

20
4

7
16

NES
15
26

8

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

Le Cârouj (Monterfil)
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)
BZH Wake park (Dolo)
Space Laser (Rennes)
Woupi (La Mézière + Cesson)

9€
9 € (1ère partie)
8,30 €
14 €
7€
20 € (100 billes)
25 €
25 €
à partir de 20 €
16 € (10 mn)
Illimité 9,50 €
19 € (1 h)
10 € (1ère partie)
Illimité 9,80 €

