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E.Leclerc Saint-Priest-en-Jarez
Mike Samuel, directeur du magasin, nous
présente la nouvelle version du E.Leclerc
Saint-Priest-en-Jarez.
Le nouveau magasin à ouvert le 10 février 2022 après 1 an de travaux et en remplacement
de l'ancien magasin qui avait été construit il y a 40 ans sans grand travaux de rénovation.
Le magasin actuel compte 3950m2 de surface de vente avec des allées plus larges, un vrai
confort client dans son acte d'achat, un pôle frais avec nos rayons traditionnels (boucherie,
marée, charcuterie, traiteur, fromagerie, fruits et légumes...) un espace boulangerie avec du
pain élaboré par notre boulanger sur site.
Nous avons également une station service toute neuve avec paiement par CB et une borne
est également à disposition de nos clients pour le paiement par espèce afin de répondre à
tous.
Le service Location de véhicules proposent une
flotte de + de 40 véhicules de la voiture citadine
au camion de 20m3 à prix E.Leclerc.
La réfection du parking est à présent terminée,
ceci rendant la circulation plus aisée et
également la manipulation des caddies plus
souple sur du goudrons fraîchement posé.
Nous proposons à nos clients équipés de
véhicules
électriques
une
borne
de
rechargement rapide sur le parking du magasin.

E.Leclerc Saint-Priest-en-Jarez
Le client peut également prendre une pause gourmande à notre espace
snack en sortie de caisses.
Nous disposons de 6 caisses automatiques pour les petits achats afin de
fluidifier le passage client. L'ensemble de nos caisses sont équipées de
monnayeurs automatiques, permettant à nos hôtes et hôtesses de se
consacrer essentiellement à la fidélisation de notre clientèle.
Le magasin de par sa taille offre un confort d'achat indéniable ainsi qu'un choix
de produit plus élargi et en adéquation avec les besoins actuels.
Nous avons également accentué notre choix en produits locaux avec + de 40
partenariats à ce jour et espérons élargir avec de nouveaux producteurs.
Nous sommes, comme nos confrères, face à la même situation de l'inflation
que connaît notre pays mais depuis toujours et au quotidien, notre combat
est le pouvoir d'achat de nos consommateurs à qui nous garantissons
les prix les plus bas de notre zone. Quant aux produits pénuriques, nous
connaissons quelques ruptures mais nous efforçons de rendre disponible à
nos clients des produits de substitution et au meilleur prix.

Les coordonnées.
2 rue Léo Lagrange
42270 Saint-Priest-en-Jarez

04 77 79 88 09

Horaire d'ouverture:
Du Lundi au Samedi : 08:30 - 20:00

