
Communiqué de presse  

Evry, le 27 Août 2013, 

 

Les prix des fournitures scolaires au drive 

Où faire sa rentrée « moins cher » ? 

 

D’après l’enquête annuelle menée par l’association Familles de France, la rentrée scolaire devrait 

coûter plus cher que l’année dernière. Tous les ans, même rituel, enfants et parents vont se 

retrouver dans les rayons bondés des super et hypermarchés munis de la fameuse liste de 

fournitures. 

Une solution alternative pour éviter la foule est de passer par le drive, bien adapté aux achats 

« corvées » d’autant plus que les enseignes multiplient les opérations spéciales « Rentrée » (même 

au Drive). 

Mais est-il vraiment possible de faire ses courses pour la rentrée grâce au drive et à quel prix ?  

A une semaine de la rentrée scolaire, Lebondrive.fr, comparateur de paniers dédié au drive a tenté 

l’expérience dans les 10 plus grandes villes françaises. Plus de 250 magasins (répartis parmi 10 

enseignes de la grande distribution)  ont ainsi été passés à la loupe sur une liste de 24 produits 

« incontournables » pour le primaire, le collège et le lycée. 

Le comparatif est donc « local » et prend ainsi en compte le coût de la vie selon les villes. 

 

Les résultats de cette étude 

Tout d’abord, l’étude révèle un écart important entre les villes allant de 59,14€ (Nantes) à 67,85€ 

(Nice) pour ce seul panier de 24 fournitures incontournables.  A ce classement, les premiers de la 

classe sont  Nantes, Montpellier et Marseille, tandis que les mauvais élèves sont Nice, Lyon et Paris. 

Si l’on examine maintenant les enseignes, E.Leclerc Drive rend la plus belle copie dans 8 des 10 

grandes villes. La suite du classement est assez disputée entre les différentes enseignes selon les 

villes.  

A noter également, les écarts entre magasins d’une même ville avec des prix allant par exemple du 

simple au double dans l’agglomération lyonnaise, soit des économies de plusieurs dizaines d’euros 

pour les consommateurs vigilants. 

« Les consommateurs doivent être également vigilants aux opérations spéciales, d’autant plus que 

celles-ci s’intensifient à une semaine de la rentrée des classes » souligne Guillaume Leydier, 

président du comparateur de LeBonDrive. 

http://www.familles-de-france.org/sites/default/files/DP_RS2013.pdf


Enfin, le comparateur révèle aussi les disparités entre magasins d’une même enseigne. Par exemple 

si vous faîtes vos courses pour la rentrée à Paris chez Casino Supermarchés Drive, l’indice prix de 

celui du 19ème arrondissement est à « 9.72% moins cher » que la moyenne tandis que  celui du 16ème 

est à « 43.35% plus cher ». 

Le détail complet des indices prix des magasins est disponible sur le site spécialement édité pour la 

rentrée des classes : http://rentreedesclasses.lebondrive.fr 

 

 

Figure 1- http://rentreedesclasses.lebondrive.fr 

 

Le comparateur LeBonDrive 

LeBonDrive vous permet de comparer les drives près de chez vous. Vous choisissez un drive, faites 

vos courses et on se charge de comparer votre panier dans les drives à proximité. Le comparateur 

prend en compte les prix, promotions, avantages fidélité, avis des consommateurs, etc… afin de vous 

permettre de trouver le BON drive près de chez vous. Une fois, les courses terminées, votre panier 

est transféré dans le magasin que vous aurez choisi. 

 

 

http://rentreedesclasses.lebondrive.fr/


A propos de LeBonDrive 

LeBonDrive est le premier comparateur de courses alimentaires dédié au drive. Lancé en Mai 2013, 

son objectif est d’aider le consommateur à reprendre le contrôle sur ses courses. 

LeBonDrive est édité par Ivencia SAS, start-up dirigée par Guillaume Leydier, qui édite des solutions 

innovantes dans le domaine de la grande distribution. 
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