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VENDREDI 11 JANVIER 2013 

LA PREMIÈRE BOUTIQUE DU QUOTIDIEN « CHEZ JEAN » 
FAIT SON ENTRÉE EN GARE D’ANNECY 

La gare d’Annecy est la toute première gare françai se à accueillir le concept de la Boutique du 
Quotidien « Chez Jean ». Ouverte au public vendredi  11 janvier 2013, fruit d’un partenariat avec 
Relay associé à Casino, cette nouvelle enseigne all ie produits alimentaires courants et de grande 
consommation.  

« CHEZ JEAN », UNE BOUTIQUE DU QUOTIDIEN INÉDITE DA NS UNE GARE 

Sur une surface de vente de 128 m², « Chez Jean » propose une offre de produits alimentaires diversifiée 
comme du pain frais, des viennoiseries tout justes sorties du four, des sandwiches, salades, plats 
cuisinés/surgelés, jus de fruit frais et pâtisseries.  

Cafetier et épicier, « Chez Jean » permet également aux clients de la gare de trouver des produits de 
dépannage et des services type Française des Jeux, tabac, presse, relais colis, accès WiFi gratuit et 
Internet en accès libre ou bien encore des recharges pour leur téléphone portable.  

Les voyageurs et passants de la gare d’Annecy peuvent aussi repartir du magasin avec des produits et 
souvenirs tels que des cartes postales ou des vins régionaux. 

Ouvert de 5h00 à 20h30 du lundi au samedi et de 7h00 à 20h30 le dimanche, ce « convenience store » 
affiche également les horaires de train. 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. 

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

L’ouverture des premières Boutiques du Quotidien 
comme celles d’Annecy  avec le concept « Chez 
Jean » (partenariat Relay et Casino) et de Charleville-
Mézières , le 30 novembre dernier, avec un 
« Monop’Station » (NS Stations France et Monoprix) 
est le résultat de la consultation lancée en mars 2011 
par Gares & Connexions. Une vingtaine de gares 
devrait bénéficier de ce même déploiement d’ici fin 
2013. 

Pour Rachel Picard, Directrice générale de  
Gares & Connexions : « Je suis ravie de voir ouvrir les 
premières Boutiques du Quotidien dans les gares. Ce 
nouveau commerce innovant s’adapte aux attentes 
des voyageurs des gares moyennes. Souvent 
pressés, c’est la possibilité pour ces derniers de faire 
des achats du quotidien rapides et variés ».       © Gares & Connexions 

« Avec nos partenaires, nous avons choisi d’adapter le concept de la Boutique du Quotidien à chacune 
des gares : taille, jours et horaires d’ouverture, offre de produits et de services pensée aussi en fonction 
des commerces aux alentours, … pour proposer à nos clients une offre de qualité ». 

    


