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DEPUIS 12 ANS, TOUS LES MOIS, 130 000 EXEMPLAIRES SUR LE PAYS RENNAIS

PRÉPARER LES FÊTES

Les bons plans de RENNES CONSO
pour les FÊTES DE FIN D’ANNÉE
es fêtes de fin d’année sont juste...
immanquables ! Immanquables car
elles occupent une place évidemment
à part dans le calendrier. Mais immanquables également car les enseignes font tout
pour les mettre à l’esprit des consommateurs. Logique ! Pour certains produits (les
jouets par exemple), les ventes se réalisent
majoritairement sur les deux derniers
mois de l’année. Sans surprise, ce sont donc
les enseignes de jouets qui battent le rappel.
Cette année, mention spéciale pour Joué
Club dont le catalogue est arrivé dans les
boîtes-aux-lettres des Rennais dès la dernière semaine de septembre. C’est-à-dire à
trois mois de Noël !

L

Jamais autant de promos !
Important pour les enseignes, Noël l’est
tout autant pour les consommateurs.
Selon le cabinet Deloitte, les Français
dépensent en moyenne entre 550 et 600 €
pour Noël tous les ans. Un budget qui
inclut à la fois les cadeaux, les repas et les
loisirs de fin d’année et qui ne progresse pas

vraiment année après année. Dans le même
temps, pourtant, les consommateurs (et en
particulier les enfants !) en veulent toujours
plus. En clair, la frustration guette au pied
du sapin. Car, pour de nombreuses familles,
il faudra cette année encore traquer les
bonnes affaires, traquer les promotions,
bref compter chaque euro dépensé.
Bonne nouvelle, il n’y a jamais eu autant de

promotions. C’est déjà le cas en jouets où
les enseignes se surveillent au centime
près... Sur la hotte de Noël de RENNES
CONSO, il n’y a ainsi que 0,02 % d’écart
entre Leclerc et Intermarché. Et ce qui est
valable sur les jouets le sera aussi dans
quelques semaines sur le foie gras ou le
champagne ! Nos bons plans dans les
pages suivantes...
Olivier Dauvers
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE

JEUX ET JOUETS : QUI EST LE MOINS CHER ?
aites vos listes ! Ca y est, tous les
catalogues de jouets sont arrivés
dans les boîtes aux lettres et, sont
passés entre les mains des enfants.Certains
découpent et collent, d’autres écrivent une
longue lettre… Pour les parents, l’heure est
aussi aux premières emplettes. 65 % eﬀectuent en eﬀet leurs achats dès les vacances
de la Toussaint. C’est la garantie de trouver
tous les produits en rayon et notamment ceux
qui vont faire un carton selon les prévisions
des enseignes, à commencer par la montre
Yo-Kai chez les garçons et la poupée Brightlings qui change de couleur, répète ce qu’on lui
dit et change de voix…
Pour les grandes tendances au pied du
sapin, pas de grands changements par rapport à l’an passé : les Pokemon, les jouets
High-tech, y compris pour les plus petits et
les super-héroïnes figureront en bonne place
dans la hotte du Père Noël. Côté budget, les
parents prévoient de consacrer en moyenne
106 euros par enfant. Un budget qui sera sans
doute diﬃcile à tenir pour certains… Sauf à
ouvrir l’œil pour bénéﬁcier des promos. Bonne
nouvelle : cette année encore, elles sont au
rendez-vous ! C’est même la guerre entre les
enseignes...
Claire Davant

F
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Sur la hotte de 30 jouets stars de Noël (Cluedo, Chichi
Love, Bebo le Robot, etc.) présents dans les catalogues
des enseignes, Leclerc se hisse cette année tout en
haut du podium. Mais avec une (très) courte avance...
Les écarts entre enseignes sont minimes, y compris avec les magasins spécialisés tels que Maxitoys, Jouéclub ou encore PicWic. Ce dernier,
ex-aequo avec La Grande Récré, n’est que 2 % plus
cher que Leclerc. Avec une différence si faible, nul
besoin de courir à l’autre bout de Rennes pour faire
des économies. Sur les jouets de Noël, toutes les
enseignes sont en effet dans la course !
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+ 0,02 %

3

+ 0,05 %
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+ 0,11 %
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+ 0,26 %

6

+0,36 %

CARTE DE FIDÉLITÉ : LE « PASS » POUR FAIRE DES ÉCONOMIES

L

a meilleure façon de faire des économies, c’est de dégainer sa
carte de fidélité ! 20 % par ici, 25 % par là, les offres réservées aux
porteurs de carte sont nombreuses. Sur les 720 produits présents
dans le catalogue Carrefour, 292 bénéficient d’une offre fidélité, soit
plus de quatre produits sur dix (une proportion équivalente à celle de
Leclerc). Même si les réductions accordées ne sont pas immédiates (il
s’agit de bons d’achat valables sur de prochaines visites en magasin),
elles sont toujours bonnes à prendre. Comme par exemple ces 40 %
chez Intermarché sur l’un des jouets stars cette année (la peluche Torch
mon dragon magique) qui vous coûtera au final 53,94 € au lieu de
89,90 € !
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DÉCRYPTAGE

QUEL FOIE GRAS ET À QUEL PRIX ?
Incontournables des fêtes de fin d’année, le foie gras est essentiellement vendu pendant cette période. Les hypers et supers en font généralement un produit d’appel pour
attirer les clients, à grand renfort de promos. Bien connaître les différentes qualités et ouvrir l’œil pour dénicher les bonnes affaires : les bons plans de RENNES CONSO.

Français sur 10 n’imaginent pas les fêtes sans foie
gras ! C’est dire s’il est incontournable au moment
de célébrer Noël ou le Nouvel An, bien loin devant les
huîtres (5 Français sur 10) ou la bûche (6 sur 10). Pas question pour les marques, ni pour les magasins de prendre
le moindre risque : mises en avant, rayons bien
remplis et, surtout, beaucoup de promotions, le foie
gras doit tenir son rang de star des tables de fête. Car,
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PH Asset Adocom (crédit Cifog)

LE CONSEIL
Méfiez-vous des recettes en apparence très élaborées
ou des mentions trop valorisantes :“au piment d’Espelette”, “à la figue”, “cuisiné à l’Armagnac”. Dans la majorité
des cas, ces produits sont vendus bien trop cher pour ce
qu’ils apportent réellement en plus. Parfois même, pour
rendre l’écart de prix moins visibles, les marques vont
jusqu’à diminuer les grammages de ces recettes. Pour le
porte-monnaie, rien de tel qu’un foie “nature” !

LE FOIE GRAS ENTIER

LE FOIE GRAS

LE BLOC DE FOIE GRAS

Le produit se compose d’un foie
entier ou d’un ou plusieurs lobes de
foie. C’est le plus noble et le plus
cher. C’est aussi le plus consommé
avec plus de 40 % des ventes en
hypers et supermarchés.
Avantage : une texture plus ferme,
plus éloignée d’un simple “pâté”.
Goût plus marqué.

Cette préparation est élaborée à
partir de petits morceaux de lobes
assaisonnés et agglomérés. Moins
noble que le foie entier, il est
recherché pour son aspect marbré
esthétique au tranchage.
Avantage : se rapproche du foie
gras entier par le goût et la texture
mais coûte moins cher.

Prix : de 35 € à 80 € le kilo

Prix : 30 € à 60 € le kilo

C’est du foie finement découpé et
émulsionné. Il peut éventuellement contenir des morceaux et
devient alors « bloc de foie gras
avec morceaux ». Moins raffiné, il
est cependant facile à trancher et à
tartiner pour préparer des toasts
apéritifs par exemple.
Avantage : son prix ! C’est le
moins cher des foies gras disponibles en rayon.
Prix : 20 € à 50 € le kilo

Ces trois qualités se retrouvent aussi bien au rayon frais qu’au rayon épicerie (bocaux “en conserve”). A vous
de choisir l’un de ces deux modes de conversation qui, finalement, se valent !

LE PLEIN DE PROMOS
Stratégique pour les enseignes, le foie gras est
un produit star des prospectus au moment
des fêtes de fin d’année. D’ailleurs, 70 % des
volumes vendus sur la période le sont en
promotion. Des dégustations, des remises
immédiates, des lots… tous les coups sont
permis. Avantage pour les consommateurs, ils
n’ont que l’embarras du choix pour dénicher
les bonnes affaires… En moyenne et toutes

à partir de novembre et en quelques semaines seulement, Labeyrie, Montfort et consorts réalisent 80 % de
leur chiffre d’affaires.
Mais comment s’y reconnaître ? Qu’il soit vendu au rayon
frais ou bien en conserve, le foie gras cuit se décline en
trois grandes appellations soumises à une réglementation stricte : le foie gras entier, le foie gras, et le bloc de
foie gras. Quelles différences ? Suivez le guide…

qualités confondues, le foie gras se vend à
56 €/kg. Mais il n’est pas rare de trouver du
foie gras entier à moins de 35 €/kg… La
preuve : dès octobre, Super U a ouvert le bal
promotionnel durant ses « Ventes privées Live »
avec un bocal de foie de canard entier à 5,99 €,
soit 33,28 euros/kg. Une affaire d’autant que,
pour ce prix, le produit dans le bocal était tout
à fait plaisant. Plaisant, donc, et abordable !
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LES COULISSES DE LA CONSO

EFFERVESCENCE AU RAYoN DES BULLES
Incontournables des célébrations de fin d’année, les vins effervescents se mettent en quatre pour satisfaire tous les consommateurs. Il y en a pour toutes les bourses,
tous les âges et tous les goûts. RENNES CONSO vous aide à y voir plus clair...

Glaçons, un champagne piscine !
TOP 3

des marques
de champagne
les plus vendues
en grande
distribution

omme les rosés, les effervescents ont euxaussi succombé à la mode de la consommation sur glaçons, encore appelée “on ice” ou
“piscine“. Plusieurs marques de crémants, des
vins de pays et même quelques champagnes
ont élaboré une cuvée spéciale adaptée à cette
tendance. Ces vins présentent la caractéristique
d’être très aromatiques et sucrés. En fondant, les
glaçons permettent aux arômes de se dévoiler et
aux sucres de s’atténuer.

C

Difficile de
rivaliser avec le champagne
dans l’imaginaire collectif. Pour autant,
qualité et plaisir gustatif ne sont pas toujours
de la partie. Les premiers prix à moins de 10 €
ne sont pas souvent à la hauteur. Dans cette
tranche de prix, mieux vaut privilégier un effervescent de Loire (crémant, Saumur…) ou
d’Alsace (crémant), voire plus au sud une
Clairette de Die ou une Blanquette de
Limoux. Ces appellations ont fait
d’énormes progrès et leurs bulles
accompagneront dignement
vos célébrations.

Il n’y a pas que le champagne

Taille de caractère proportionnelle au niveau de vente sur le marché français.

Bulles latines
i en France les vins étrangers n’ont jamais
trop percé, au rayon des bulles, les vins
espagnols et italiens cartonnent ! Les effervescents catalans, d’appellation “Cava”,
bénéficient d’un bon rapport qualité/prix et
d’une image moderne. Freixenet en est le
symbole avec son brut en bouteille noir mat.
Quant au Prosecco italien, il surfe sur le succès
d’un apéritif très “dolce vita”, le Spritz, où il se
marie avec l’amertume de l’Apérol.

S

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le raisin champenois est le plus
cher du monde. Pour élaborer une
bouteille de 75 cl, il en faut 1,2 kg
ce qui représente un prix de :

7,20

€

Sans compter la bouteille, le
bouchon, le muselet, l’étiquette,
le travail de vinification...

Le prestige des bulles sans l’alcool
out le monde est à la fête ! Même les petits
grâce aux boissons festives type Champomy.
Quant aux plus grands qui ne consomment pas
d’alcool, jusque-là peu d’alternatives s’offraient à eux
en dehors de la marque d’apéritif sans alcool Dartigny.
Des opérateurs du monde du vin se sont intéressés à
ce marché et proposent désormais des vins effervescents sans alcool de belle facture à l’instar de Festillant
(Gratien & Meyer de Saumur) ou de Bulles de Muscat
(Jaillance, le spécialiste de la Clairette de Die).

T
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IDÉES CADEAU

L’AVENT, C’EST AUSSI POUR LES GRANDS...
’est la tradition. Le 1erdécembre
commence le compte à
rebours jusqu’à Noël. Une
attente rendue moins « pénible »
pour les enfants grâce aux fameux
calendriers de l’Avent avec, pour
chaque jour, un petit chocolat…
histoire d’attendre sagement le
Père Noël. Mais voilà que depuis
quelques années, les adultes veulent aussi leur calendrier ! Et les
marques ne manquent pas d’imagination pour répondre à leurs
attentes. Qu’ils soient gourmands
(Fauchon, le Palais des thés, etc.),
axés sur la beauté (Sephora,
l’occitane, The Body Shop, etc.) ou
plus originaux encore, la sélection
de RENNES CONSO...
Claire Davant

C

Les Lapins Crétins
(Lutti)

Gourmands

Beauty addicts

Chocolats, thés, bières, etc. : pour patienter jusqu’aux agapes de
Noël, ces coffrets garnis de trésors gourmands créent la surprise
et l’étonnement. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ici, le Beery
Christmas, la version concoctée par Saveur Bière composée de
24 bières issues de 24 brasseries différentes, dont 16 étrangères
ou la version premium d’un calendrier au chocolat avec Léonidas.

Pour toutes celles qui veulent égrener les jours de décembre en
beauté, les calendriers de l’Avent proposés par Sephora, Nocibé,
l’Occitane permettent de découvrir tous les jours un soin, un vernis
ou un accessoire différents.

45 €
L’Occitane

20 €
Léonidas

29,90 €
Beery Chrismas 69,90 €

Nocibé

Originaux

Coquins

Pour les geeks, le Journal du Geek sort cette année son calendrier
de l’Avent contenant 25 surprises sous des licences telles que
Nintendo, Marvel, Star Wars, etc.). Plus décalé encore, le calendrier
de… l’Après de la marque Lutti. 9 cases numérotées de 25 à 33
(ne cherchez pas l’erreur !) contenant des bonbons à ouvrir…
quand on veut, juste pour le plaisir de prolonger la magie de Noël.

Les coquins auront cette année encore le choix. En la matière,
l’imagination est (sans surprise) sans limite. Le calendrier de Sediva
promet un “Sweet X mas” avec ces confiseries aux formes explicites, tandis que le love store en ligne Amorelie a rassemblé dans
un coffret de 24 cases, 24 objets... à ne pas mettre en toutes les
mains !

8,95 €
Amorelie

11,79 €
Le Journal
du Geek

Sediva

99,90 €

LES CHIENS ET LES CHATS AUSSI !
Pour les chiens et chats aussi, c’est sans doute insupportable d’attendre Noël...
D’où la multiplication des calendriers de l’Avent. Disponibles sur internet ou en hypermarchés (les grandes marques du rayon alimentation animale vont cette année encore
proposer leur version), ces calendriers sont juste hors de prix pour ce qu’ils contiennent
vraiment... Mais l’essentiel est bien que le maître se fasse plaisir en étant convaincu de
faire plaisir à son p’tit compagnon. Et ça, ça n’a pas de prix !

124 €
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EN COULISSES

LA PRODUCTION DE SAPINS DE NOËL
Saviez-vous que les sapins de Noël demandent du temps pour pousser (7 à 8 ans en moyenne) et beaucoup de soins ? Roi des sapins, le Nordmann est produit
notamment en Bretagne et en Normandie. Floval, l’un des leaders français, est implanté près de Rennes et à ouvert ses portes à RENNES CONSO.
l’Est de Rennes, à l’aurée de la forêt de la
Corbière près de Chateaubourg, Floval cultive des
sapins depuis 25 ans. Entre cette ferme et une en
Normandie, la société de Loïc Le Calvez produit chaque
année 100 000 sapins, vendus en quelques semaines.
En France, il s’écoule chaque année 6,4 millions de
sapins pour Noël, dont une très grande majorité de
sapins naturels. Autrefois star des rayons, l’épicea a
peu à peu cédé du terrain au Nordmann, une variété
certes plus exigeante à produire mais qui présente
bien des avantages pour le consommateur. A commencer par ses aiguilles qui ne tombent pas (et
qui ne piquent pas !). Aujourd’hui, le Nordmann
représente 60 % des ventes.
Claire Davant

A

Un soin permanent

L’étape clé de la sélection

... avant la coupe et la mise sous filet

our bien pousser, les sapins exigent un
entretien régulier : 16 opérations au
total durant les 8 années de culture
sont nécessaires. outre le désherbage,
deux étapes sont particulièrement importantes : la taille de la couronne à la base de
l’arbre vers 5 ans pour que les branches
hautes se développent et, un an plus tard,
la taille pour lui donner sa forme conique.

a classification des arbres est une
étape importante qui intervient
quelques mois avant la coupe. Il s’agit alors
de repérer les arbres « bons à couper ». Et
de les étiqueter à la fois en fonction de
leur taille et de leur qualité. Il existe trois
niveaux de qualité différents pour les
sapins selon le cahier des charges de la profession : choix courant, 1er choix et extra.

L

P

L

e coup d’envoi est donné vers le 15 novembre. Les équipes sont alors à
pied d’œuvre dans les champs pour couper les sapins, rogner le tronc à la
base pour que le sapin tienne bien dans son socle une fois chez vous, puis les
mettre sous filet afin de faciliter le stockage et le transport. Peu importe les
conditions météo du moment car toute la production doit être prête en trois
semaines seulement pour livrer les magasins à temps. Après quelques jours
de « ressuyage » pour leur permettre de sécher, les arbres sont chargés dans
des camions qui sillonneront un bon quart Nord-ouest de l’Hexagone.

UNE FILIÈRE BRETONNE !
En 2007, Floval a été l’instigateur d’une filière bretonne pour la culture de sapins Nordmann. Outre le climat propice à la
culture de cette variété sensible au gel, il s’agissait de répondre à une demande locale et de permettre à des agriculteurs
de diversifier leur activité. En partenariat avec la Chambre d’Agriculture, Floval a donc créé l’association « Le Nordmann
de Bretagne » qui regroupe aujourd’hui 8 producteurs répartis dans toute la région pour lesquels Floval assure la
commercialisation. 10 ans après sa création, la filière continue de pousser ! La production augmente année après année.
A terme, l’association vise les 200 000 sapins vendus chaque année pour une centaine d’hectares cultivés.
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VOS COURSES ALIMENTAIRES

UNE ENQUÊTE EXCLUSIVE DE RENNES CONSO

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 07/10

ÉCARTS DE PRIX par rapport à Leclerc Cleunay
2

Leclerc Saint-Grégoire
Centre Commercial St-Grégoire

3

Intermarché Longchamps
Centre Cial Les Longchamps

4

Leclerc Vern
Centre Commercial Val d’Orson

5

Géant Saint-Grégoire
Carrefour Cesson
Centre Cial La Rigourdière

7

Carrefour Alma
Centre Commercial Alma

8

Super U Sarah Bernhardt
Bd de l’Yser

9

Super U St Jacques
Rue de Nantes

10

Cora Pacé
Centre Commercial Opéra

11

Intermarché Italie
Centre Commercial Italie

evancé par Saint-Grégoire le mois dernier,
Leclerc Cleunay prend sa revanche ce moisci. L’hyper a revu nombre de ses prix et
relègue la concurrence à distance respectable.
Mais l’événement n’est finalement pas là... Il est

D

12

+ 2,6 %

13

+ 2,7 %

14

+ 3,5 %

Centre Cial Grand Quartier

6

+ 1,0 %

Market Poterie
La Poterie

Intermarché Le Gast
Rue Alexandre Lefas

Intermarché Chantepie
Place des Marelles

15

Super U Fougères
Rue de Fougères

+ 4,1 %

16

+ 4,2 %

16

+ 4,9 %

18

+ 5,0 %

19

+ 5,6 %

20

Carrefour Mkt St Jacques
La Morinais

Carrefour Market Villejean
Centre Commercial Kennedy

Carrefour Market 3 Soleils
Centre Commercial 3 Soleils

Carref Mkt Bg Levesque
Bourg Levesque

Monoprix Colombia
Centre Commercial Colombia

+ 6,5 %
+ 7,0 %
+ 8,2 %
+ 8,7 %
+ 9,2 %
+ 9,2 %
+ 10,3 %
+ 11,6 %
+ 22,2 %

+ 6,3 %
signé Intermarché Longchamps qui prive Leclerc
de l’habituel tir groupé sur le podium. Victime de
l’agressivité nouvelle de Longchamps, Leclerc
Vern doit en effet se contenter de la 4e place.
Certes, l’écart est faible, anecdotique même :

0,1 %. Mais, symboliquement, Intermarché réussit
là où tant d’autres ont échoué : déboulonner
Leclerc. Forcément, toutes les autres évolutions
du mois en sont éclipsées !
Olivier Dauvers
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ZOOM PRIX

VENDRE PLUS CHER : L’ExEMPLE NESQUIK
A défaut de pouvoir faire consommer toujours plus, les marques alimentaires cherchent à vendre de plus en plus cher. Comment ? En segmentant leurs gammes
et en imaginant des produits toujours plus spécifiques. RENNES CONSO décrypte un cas d’école : la poudre cacaotée Nesquik et ses multiples déclinaisons.

Nesquik Extra Choco
Fort en cacao

Nesquik Moins de sucre
- 37 % de sucre vs. original
350 g, 7,83 €/kg

(32 % contre 21 %
sur l’original)

600 g,

2,74 €

6,90 €/kg

4,10 €
Nesquik Stick
12 doses pour grand bol
12 x 13,5 g, 13,33 €/kg

2,16 €

Nesquik Original
250 g,

5,28 €/kg

1,32 €
Mon 1er Nesquik
20 % de céréales
350 g, 7,83 €/kg

Nesquik Original
1 kg,

3,48 €/kg

La + vendue

3,48 €

Nesquik Original
1,3 kg

3,47 €/kg
Nesquik Original

4,51 €

490 g,

4,26 €/kg

2,09 €

ncontournable sur de nombreuses
tables du petit-déjeuner ,“le” Nesquik
est loin d’être un produit unique.
C’est une véritable gamme reconnaissable à sa couleur jaune vif et au lapin
emblématique. A l’origine, il n’y avait
que trois formats pour répondre aux
différents besoins : la boîte familiale de
1 kg, le petit modèle de 250 g pour les

I

consommateursoccasionnels et, entre les
deux, le demi-kilo ou presque (500 g à
l’origine,490 gdésormais,Nestléayantainsi
“gratté” 10 g au consommateur !).
Logiquement, plus le produit est petit,
plus le prix au kilo est élevé. Record battu
avec les sachets (sticks) vendus plus de
13 € le kilo : trois fois le prix habituel.
Attention néamoins, les boîtes les plus

volumineuses ne sont pas nécessairement
les moins chères : oubliez ainsi le 1,3 kg,
dont le prix au kilo n’est pas intéressant.
Parallèlement, Nesquik décline trois
recettes spécifiques. Extra Chocosatisfait les adultes toujours adeptes du bol
de chocolat au lait. Les 11 % de cacao en
plus se payent toutefois au prix fort :
comptez 100 % d’augmentation ! Mon

1er Nesquik, à partir de 3 ans, rassure les
mamans grâce à un apport de céréales.
Mais lui aussi est deux fois plus cher.
Enfin, la recette “Moins de sucre”, promettant 37 % de sucre en moins,
convient aux grands enfants consommateurs de boissons sucrées et confiseries. Mais, là encore, c’est deux fois le prix
habituel. Malin le lapin !
J-P. Gallet

Prix moyens constatés dans les drives de l’agglomération rennaise

2,74 €
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LES TESTS DE RENNES CONSO

RENNES CONSO A TESTÉ...

LES CADEAUX DE LEADER PRICE
Tous les ans à pareille époque, c’est Noël avant Noël chez Leader Price. Un prospectus promet le total remboursement des courses. Info ou intox ?
RENNES CONSO a naturellement testé...

eux qui pensaient repartir avec des produits gratuits seront déçus ! Les mots
ayant un sens, “100 % remboursé” signifie bien que le client achète les
produits concernés (les paye donc !) et sera remboursé plus tard. Une contrainte
néanmoins : acheter les articles concernés en une seule fois. Pas très commerçant, surtout si de nombreux produits sont manquants...

C

LE BILAN

10/20

éception... Lors du test de RENNES CoNSo (deuxième journée sur une
opération théoriquement annoncée pendant 12 jours !), la moitié des produits
ne sont pas disponibles. D’autres clients ont-ils été plus rapides ou Leader Price
n’a-t-il pas vu assez grand ? Personne dans le magasin pour le dire.

D

La promesse est évidemment alléchante.
Mais, comme souvent, elle est un brin trop
enthousiaste ! Non seulement, seuls 30 produits du prospectus sont concernés par le
remboursement. Ensuite, la moitié des articles
seulement étaient réellement présents en
magasins. Enfin, Leader Price prend tout son
temps pour rembourser le client. Comptez en
effet 12 semaines. Soit le 19 janvier pour
recevoir le virement sur son compte.
En fait, dans toutes ces opérations de remboursement, les enseignes compliquent
volontairement le processus. Histoire que
certains consommateurs abandonnent en
cours de route. Ce qui est toujours le cas (et qui
coûte donc moins cher en cadeau à l’enseigne !).

e remboursement se mérite. outre le ticket de caisse qu’il est nécessaire de
renvoyer à Leader Price, il faut également recopier ou coller les codes-barres.

L
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Cora Pacé

1,262
1,335
1,128

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

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

1,272
1,352
1,129

Super U St-Jacques

Leclerc Cleunay
SP 95-E10
SP 98
Gasoil

sif
u
l
c
Ex

1,325
1,355
1,128

SP 95
SP 98
Gasoil

1,262
1,335
1,128

L’ Observatoire
INFLATION
Évolution /1 mois
GAZOLE

SP 95

SP 98

GPL

3
+ 1 ,2
+ 1 ,0
0 ,0

Évolution /un an

5
4
+ 4,0
– 10

%

+ ,5 %
+ ,5 %

%

%

+ ,4 %

%

%
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LES 10 STATIONS
LES MOINS CHÈRES
Leclerc St-Grégoire

[ Prix relevés le 21 octobre 2016 ]

1,262
1,335
1,128

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

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

Inter Longchamps
SP 95
SP 95-E10
Gasoil

1,319
1,275
1,139

Carrefour Cesson

1,259
1,335
1,125

SP 95-E10
SP 98
Gasoil
Super U S. Bernhardt

1,325
1,355
1,128

SP 95
SP 98
Gasoil

Leclerc Vern
SP 95
SP 95-E10
Gasoil

1,310
1,260
1,127
Total Access Vern

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

LE PRIX DU

GPL

Prix relevés le 21 octobre

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

Prix/litre

0,599 €
0,609 €
0,609 €
0,686 €
0,686 €
0,686 €
0,689 €
0,690 €
0,719 €
0,719 €

1,273
1,353
1,128

VOTRE VOITURE LE PRIX DE L’ESSENCE
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Rennes Sud

Rennes Ouest

Francisco-Ferrer, Poterie, Le Blosne, Sud Gare, Bréquigny
Saint-Jacques et Chantepie

Cleunay, Arsenal Redon, Bourg l’Evèque, La Touche,
Moulin du Comte, Pacé

Station

SP95 E10

SP98

Gasoil

1,310 € 1,260 €

non dispo

1,127 €

SP95

Leclerc Vern
Val d’Orson

Super U S. Bernhardt
Bd de l’Yser

Total Access Vern
Croix Rouge

Carrefour Mkt Poterie
C. Cial La Poterie

Total Access Alma
C. Cial Alma

Intermarché Chantepie
Place des Marelles

Avia Vern
Croix Rouge

Total La Poterie
Rue de Chateaugiron

Total Léon Bourgeois
Bd Léon Bourgeois

Elan Chantepie

1,325 € 1,260 € 1,355 €

1,128 €

1,273 € 1,353 €

1,128 €

non dispo

1,326 € 1,281 €
non dispo

Avia Poterie
Rue de Chateaugiron

1,272 € 1,362 €

1,329 €

non dispo

1,410 €

non dispo

non dispo

1,134 €
1,129 €
1,149 €

1,430 € 1,210 €

non dispo

1,352 € 1,452 € 1,228 €

non dispo

1,358 € 1,458 € 1,228 €

1,440 €

Les Loges

non dispo

non dispo

1,450 € 1,280 €

Station

SP95

Cora Pacé
C. Cial Opéra

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

C. Market St Jacques
Route de Redon

Esso Express Chartres
La Providence

Esso Express Rte Lorient
Rte de Lorient

Total Rte de Lorient
Route de Lorient

Avia Rte de Bruz
La Providence

SP95 E10

SP98

Gasoil

non dispo

1,262 € 1,355 €

1,128 €

non dispo

1,262 € 1,355 €

1,128 €

1,325 € 1,260 € 1,355 €

1,128 €

non dispo

1,275 € 1,355 €

1,127 €

non dispo

1,269 € 1,362 €

1,129 €

non dispo

1,277 €

1,142 €

non dispo

1,289 € 1,389 € 1,149 €

non dispo

1,289 € 1,389 € 1,149 €

non dispo

1,369 € 1,469 € 1,228 €

1,500 €

non dispo

1,377 €

1,520 € 1,300 €

1,490 € 1,450 € 1,520 € 1,300 €

Rennes Nord
Villejean, Beauregard, Nord Saint Martin, Maurepas,
Patton + Saint Grégoire

Rennes Est
Jeanne d’Arc, Longchamps, Atalante + Cesson
Station
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
non dispo

1,319 €

SP95 E10

SP98

Gasoil

1,259 € 1,335 €

1,125 €

1,275 €

1,139 €

non dispo

non dispo

1,279 € 1,359 €

1,126 €

non dispo

1,273 € 1,353 €

1,138 €

non dispo

1,399 € 1,499 € 1,228 €

Leclerc St Grégoire
Etang au Diable

Total Access rue St Brieuc
Rue de St Brieuc

Géant St Grégoire
C. Cial Grand Quartier

Malo Express
Route de St Malo

Total Beauregard
Bd Charles Tillon

SP95

SP95 E10

SP98

Gasoil

non dispo

1,262 € 1,355 €

1,128 €

non dispo

1,272 € 1,352 €

1,129 €

1,329 €

non dispo

1,345 €

1,139 €

1,380 €

non dispo

1,387 €

1,194 €

non dispo

1,359 € 1,459 € 1,228 €

Impact de vos déplacements sur l’environnement
• EN VILLE - en se basant sur 4 déplacements quotidiens
de 2 km chacun soit 2 920 km/an en milieu urbain

602

379

323

en kg de CO2 émis

12

0

• DOMICILE/TRAVAIL - en se basant sur un trajet moyen de 15 km
ou 30 km/jour en milieu périurbain, soit 6 450 km/an

1 043

714

en kg de CO2 émis

198

196

EMPLOI CONSO
CENTRE-VILLE

C. CIAL ALMA

C. CIAL CLEUNAY

Vendeuse temps partiel en CDD
6 rue de Toulouse, Rennes

Vendeur H/F. CDD temps partiel.
Déposer dossier en magasin.

Coiffeur polyvalent H/F
Se présenter au salon.

CENTRE-VILLE

C. CIAL ALMA
CAMAÏEU (mode)

DARJEELING (lingerie)

JOUÉ CLUB (jouets)

Vendeur(se) pour renfort Noël.
CDD 35 h. Expérience dans le
commerce. Passer au magasin.
4, rue d’Isly, Rennes.
CENTRE-VILLE

PAS-À-PAS (chaussures)

Vendeuse avec expérience.
Temps plein CDD. Déposer CV,
photo et lettre de motivation au
magasin.
6, rue de la Visitation, Rennes.
CENTRE-VILLE

NUANCE COIFFURE

Coiffeur/coiffeuse. Polyvalent,
dynamique, bon relationnel.
Formation assurée. Contact :
nuancecoiffure35@gmail.com
C. CIAL LA VISITATION
PULL & BEAR (mode)

Vendeur(se) CDI et CDD.
Déposer CV en boutique.
C. CIAL ALMA

CARREFOUR (hyper)

Employé(e) boucher (CAP),
contrat 35 h
C. CIAL ALMA

CARREFOUR (hyper)

Employé(e) pour le rayon
épicerie, contrat 35 h
CV à l’accueil de l’hyper.
C. CIAL ALMA

CACHE-CACHE,
BONOBO (mode)

Directeur/rice de magasin
adjoint(e). CDI temps plein.
Déposer candidature en
magasin.
C. CIAL ALMA

GEORGES (bijouterie)

Conseiller de vente H/F pour les
fêtes de fin d’année. CDD 35 h.
Formation Bac à Bac + 2.
Déposer dossier en boutique.

VERT BAUDET (mode)

Vendeur H/F.
Déposer CV en magasin.
C. CIAL LECLERC ST GRÉGOIRE
CALZEDONIA (mode)

Conseiller(e) de vente,
responsable de boutique,
stagiaire en vente.
Rendez-vous en boutique.
CHANTEPIE
ACTION (supermarché)

Ils ont du boulot
Vous cherchez un job
RENNES CONSO fait le lien !

FRANCK PROVOST (coiffeur)

C. CIAL OPÉRA PACÉ
CELIO CLUB (mode)

Vendeur(se) à temps partiel.
Déposer candidature
en magasin.
C. CIAL OPÉRA PACÉ
QUATERBACK (mode)

vendeur, vendeuse, extra pour le
samedi ou les vacances scolaires.
Expérience souhaitée. Déposer
CV et photo au magasin.

C. CIAL OPÉRA PACÉ
BESSEC (chaussures)

Vendeur(se) à temps partiel.
Formation commerciale
(bac minimum), expérience
dans la vente
recrutement@bessecchausseur.fr
C. CIAL GRAND QUARTIER
Bréal (mode)

Conseiller(ère) de vente en CDD
à temps complet.
Déposer dossier en magasin.
C. CIAL GRAND QUARTIER
FRANCK PROVOST (coiffeur)

Coiffeur polyvalent H/F
Se présenter au salon

C. CIAL OPÉRA PACÉ

CDD de 30 h pour les fêtes
de fin d’année. Adresser
candidature au magasin
24 Allée de Coat À Noz.

FRANCK PROVOST (coiffeur)

C. CIAL CLEUNAY

C. CIAL OPÉRA PACÉ

Vendeur(se). Contrat CDD / CDI.
Dynamique, souriant, esprit
d’équipe. Se présenter
en magasin.

Managers, Coiffeurs, Coloristes,
Apprentis H/F
Se présenter au salon.

Conseiller de vente
Déposer dossier en magasin.

C. CIAL GRAND QUARTIER
GEORGES (bijouterie)

SAINT ALGUE (coiffeur)

Coiffeur(se) pour hommes.
CDI à temps plein.
Se présenter au salon.

HISTOIRE D’OR (bijouterie)

EMPLOI CONSO
Qu’il est frappant, stupéfiant
même, de constater autant de
petites annonces d’emplois
(non pourvus) sur les vitrines de
nombre de commerçants rennais. Autant d’annonces alors
que tant de Rennais cherchent
un job, forcément ça coince...
RENNES CONSO apporte donc
sa pierre à l’édifice en mettant au
bénéfice des uns (les commerçants) comme des autres (les
demandeurs d’emploi) sa force
de frappe : 130 000 exemplaires
diffusés tous les mois sur Rennes
et sa périphérie. Cette page est
à vous
Olivier Dauvers, éditeur

C. CIAL GRAND QUARTIER
JACK JONES (mode)

Conseiller de vente H/F pour les
fêtes de fin d’année. Formation
Bac à Bac + 2.
Déposer dossier en boutique.

mode d’emploi

Vous êtes
demandeur d’emploi...
Une annonce vous intéresse ?
Préparez votre dossier (CV,
photos, lettre de motivation)
et suivre les instructions de
l’annonce. N’oubliez pas :
dans le commerce, on
travaille souvent le samedi !

Vous êtes
commerçant...
Vous cherchez à pourvoir un
emploi. Adressez-nous votre
offre, nous la publions
gracieusement :
rennesconso@wanadoo.fr

C. CIAL LECLERC ST GRÉGOIRE
CALZEDONIA (mode)

Conseiller(e) de vente,
responsable de boutique,
stagiaire en vente.
Rendez-vous en boutique.
RENNES et 1e COURONNE
FREE DOM (services)

Aides à domicile H/F, garde
d’enfants. CDI temps partiel,
évolutif. Formation DEAVS, BEP
sanitaire et social, Bac pro ASSP
ou expérience exigée.
CV par mail
agence.rennes@free-dom.fr

