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A Dole, l’ouverture attendue du magasin
Leclerc

Fermé depuis deux mois, l'enseigne Géant Casino a été reprise par le groupe Leclerc. Le
magasin a ouvert ses portes ce mercredi 21 août 2019.
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L’enseigne est située le long du Doubs à la place de Géant Casino. (©Voix du Jura / Mathilde Ducerf)

A 8 h 30 ce mercredi 21 août 2019, le magasin Leclerc de la rue Béthouard a ouvert ses portes. Le parking était
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bien rempli et les curieux ont pu découvrir les nouveaux rayons.
Il remplace Géant Casino qui a fermé en juin dernier. A l’intérieur, le sol n’a pas changé mais les allées sont
plus larges et les espaces bien délimités par des pancartes aux couleurs bleues de la marque.

“
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« Je suis venue par curiosité ce matin. Je ne connais pas cette enseigne mais je trouve le

2

3

magasin propre et épuré. J’ai l’impression qu’il y a plus de choix. Les prix ont l’air corrects
par rapport à d’autres magasins. Celui-ci est proche de chez moi donc ça manquait de ne
pas pouvoir faire ses courses à proximité », indique Gersende de Villette-les-Dole.
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Le parking ne désemplit pas pour cette journée d’ouverture. (©Voix du Jura / Mathilde Ducerf)
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Pour Paul, 80 ans qui habite Saint-Aubin, ses habitudes ne changeront pas :

“

« J’avais des courses à faire et je devais mettre de l’essence donc j’ai groupé. Je m’attendais
à une baisse des prix mais je trouve que c’est comme dans les autres magasins. Je
continuerai à aller dans le supermarché le plus proche de chez moi ».

Les caddies ne sont pas pleins et la plupart des clients sont venus tester les produits. A l’accueil, les clients
attendent pour créer une carte de fidélité.

“

« Mon fils ne voit que par cette enseigne mais j’ai constaté que l’essence n’est pas moins
chère qu’ailleurs. On verra comment c’est à l’intérieur, si les allées sont larges et si les
produits me conviennent », annonce Robert, un Dolois, avant de rentrer dans le magasin.

Pour Evelyne, les courses habituelles sont terminées :

“

« Ma sœur a un Leclerc près de chez elle et sa fille y travaille donc je sais à quoi m’attendre.
J’ai pris la carte de fidélité. Il y a du choix dans les produits et plus de marques. Si cela
correspond à mes attentes, même si j’ai 15 km à faire depuis chez moi, je reviendrai ».
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