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RÉGION PICARDIE, LUNDI 04 MARS 2013 

UNE NOUVELLE BOUTIQUE FAIT SON ENTRÉE  
EN GARE DE ST QUENTIN 

Ouverte au public le 1er mars, la boutique « Monop’Station » allie produits alimentaires 
courants et de grande consommation.  

UNE BOUTIQUE DU QUOTIDIEN EN GARE  

Nouvelle enseigne, nouveau magasin, nouveau design,… Ce concept propose une offre de 
plus de 500 produits, répondant aux besoins des voyageurs : 

• La restauration rapide, pour le petit déjeuner (viennoiserie chaude, café..) ; le déjeuner 
et le diner (boissons, plats préparés). 

• « L’ultra-dépannage » avec des produits du quotidien, alimentaires et non alimentaires, 
avec notamment des produits d’hygiène de première nécessité (brosse à dent, gel 
douche, dentifrice). 

Les voyageurs trouveront désormais sur une surface d’environ 50 m² équipée d’une terrasse 
située dans le hall, en plus de la presse/tabac, des viennoiseries cuites sur place pour 
accompagner le café du matin, avant de prendre leur train. 

Ce « convenience store » est ouvert de 5h30 à 20h00 du lundi au vendredi, de 9h00 à 20h00 le 
samedi et de 15h00 à 21h00 le dimanche et jours fériés. 

Quant à la disposition des produits, elle permet aux clients de repérer d’un seul coup d’œil ce 
qu’ils recherchent, de faire leurs courses facilement et d’être servis rapidement. 

Pour fêter cette ouverture, un petit déjeuner sera proposé de 6h00 à 9h00 le 
vendredi 8 mars en gare de St Quentin. 

 
PLUS DE 25 GARES DOTÉES D’UNE BOUTIQUE DU QUOTIDIEN  D’ICI FIN 2013 

L’ouverture des premières Boutiques du Quotidien 
comme celle de la gare de Charleville-Mézières, 
accueillant elle aussi depuis le 30 novembre 
dernier un « Monop’Station » (NS Stations France 
et Monoprix) est le résultat de la consultation 
lancée en mars 2011 par la 5ème branche SNCF, 
Gares & Connexions, en charge de la gestion et du 
développement des 3000 gares françaises. 

Une vingtaine de gares devrait bénéficier de ce 
même déploiement d’ici fin 2013, avec des 
concepts issus du partenariat Relay / Casino ou du 
partenariat NS Stations France / Monoprix. 

 


