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Pouvoir d'achat :
E.Leclerc proposera le carburant à prix coûtant 1 tous les weekends de la saison estivale à partir du 29 juin soit un gain de
pouvoir d'achat de plus de 15 M€ pour les clients E.Leclerc sur la
période
Dans un contexte estival propice aux déplacements, E.Leclerc, défenseur historique du pouvoir d'achat
des Français et deuxième opérateur pétrolier en France, décide de proposer le carburant à prix coutant
dans 674 stations-services de son réseau. Si cette opération est organisée ponctuellement chaque été,
c'est la première fois que E.Leclerc la met en place sur 10 week-ends consécutifs, soit du 29 juin au 1er
septembre. Cette initiative représentera plus de 15 millions d’euros de pleins d'essence. La libéralisation
des prix du carburant dans les années 1970-1980 au moment des premiers chocs pétroliers est un
combat historique de E.Leclerc. La distribution de carburant était alors un monopole délivré par l'Etat
aux compagnies pétrolières et, en l'absence de vraie concurrence, les prix des carburants étaient
surévalués. Pendant près de 15 ans, E.Leclerc a intenté 467 procès, pour finalement porter l'affaire
devant la Cour Européenne de justice. En 1985, cette dernière tranchait finalement en faveur de la
libéralisation des prix du carburant.

À propos du Mouvement E.Leclerc
Avec 691 magasins et 593 adhérents en France, E.Leclerc est leader de la distribution en France. Les
adhérents du Mouvement E.Leclerc, entrepreneurs indépendants, partagent une même mission :
permettre à chacun de vivre mieux en dépensant moins, grâce à des initiatives innovantes et
responsables, en pratiquant les prix les plus bas à qualité comparable. E.Leclerc se mobilise au niveau
national aux côtés de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer et pour la Ligue contre le cancer.
Les adhérents du Mouvement E.Leclerc soutiennent également plus de 9000 associations (sportives,
solidaires, culturelles…) au niveau local.
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