Colruyt vous informe
Nos prix deviennent
rouges suite à…
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… une réaction à une promo d’un concurrent

… un prix plus bas dans un autre magasin

Nous épluchons les dépliants et sites Internet des
autres magasins. Nous introduisons tous les prix et les
promotions dans notre système informatique, même les
actions spéciales 2 + 1 gratuit. Si un produit est moins cher
ailleurs, nous diminuons notre prix.

Chaque jour, notre équipe de 62 releveurs de prix
note les prix dans les autres magasins, aussi bien les
supermarchés que les commerces de proximité. C’est la
manière la plus efficace de connaître exactement les prix
pratiqués. Si nécessaire, nous diminuons notre prix.

… un « Téléphone Rouge » d’un client

… une diminution de prix urgente

Vous avez vu moins cher ailleurs (dans un magasin, un
dépliant ou sur Internet) ? Faites-le-nous savoir via notre
Téléphone Rouge. Vous nous aiderez ainsi à garantir les
meilleurs prix. Appelez le 02 360 10 40 ou envoyez un
e-mail à telephone.rouge@colruyt.be.

Une diminution de prix urgente peut survenir à tout
moment (par exemple pour réagir à une promo de la
concurrence à la radio ou dans la presse). La nouvelle
étiquette de prix est alors directement imprimée en
magasin grâce à une imprimante d’urgence et
aussitôt placée en rayon, près du produit.

Tout sur Colruyt

Noir ou rouge, toujours le meilleur prix
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Noir sur blanc
= meilleur prix garanti
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Le noir est la couleur standard de nos prix, dans nos
dépliants comme sur l’étiquette de prix en rayon.
Il reflète toujours le meilleur prix.

Rouge sur blanc
= prix qui vient de baisser
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Un prix que nous venons de diminuer (promotion
de notre dépliant ou réaction promo concurrent) est,
au propre comme au figuré, un « Prix Rouge ». Nous
l’imprimons rouge sur blanc, pour que vous puissiez
facilement le reconnaître en magasin.

Une réduction Extra ?
Le prix réduction déduite
est aussi affiché
Pratique : vous voyez ainsi immédiatement
combien vous économisez, en plus des
meilleurs prix.
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Prix après réduction Extra
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